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Koncilio est une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire (en vertu de la loi du 31/07/2014), 
créative et éco-responsable de communication, 
de formation et de conseil. Koncilio s’est 
construite sur un modèle d’entreprise engagée 
et philanthrope, en étant notamment membre 
de 1% For The Planet (réseau d’entreprises 
engagées qui reverse chaque année 1% de leur 
chiffre d’affaires à des associations labellisées qui 
défendent le climat).

Depuis sa naissance, Koncilio à diversifié ses 
activités en intégrant systématiquement dans 
son développement un engagement marqué 
sur les questions environnementales. En effet, 
considérant que la lutte contre le réchauffement 
climatique et l’effondrement de la biodiversité 
représentent les enjeux majeurs du XXIe siècle, 
nous avons à cœur d’inscrire notre activité et nos 
expertises dans ce combat.

Qui sommes-
nous ?

Une entreprise de
l'Économie Sociale
et Solidaire



Nos prestations

Activité historique de Koncilio, 
notre agence créative est 
en constante évolution. 
Notre approche globale de 
la communication créative et 
durable appelle une remise 
en question permanente 
pour proposer des stratégies 
innovantes et accompagner 
les collectivités du monde de 
demain. 

Notre équipe créative 
propose un accompagnement 
sur mesure en mettant en 
oeuvre une communication 
360° : identité visuelle, site 
web, vidéo, PAO, namming/
branding, illustration, motion 
design et relations presse.

Agence de
communication 
créative

Ensemble nous définissons votre ADN 
pour concevoir une identité percutante 
et harmonieuse pour vos citoyens. 
Nous réfléchissons et réalisons tout 
types de supports de communication 
sur-mesure (identité des communes, 
signatures,  bulletins d’informations, 
etc).

Nous concevons votre site web, 
votre stratégie sur les réseaux 
sociaux et tous les outils nécessaires 
à une communication digitale 
efficace pour de votre collectivité.

Nous vous aidons dans votre 
stratégie de communication. Nous 
cherchons à clarifier vos objectifs 
afin de déployer les bons supports 
et outils digitaux.

Nous sommes 
aussi experts de 
la communication 
publique

Mieux communiquer avec ses 
administrés, c’est stratégique
Communication politique, électorale, 
concertation, participation citoyenne, 
organisation d’évènements : vos 
politiques publiques doivent atteindre 
vos concitoyens pour devenir 
pleinement opérationnelles. Nous 
concevons avec vous les meilleures 
stratégies et nous mettons à votre 
disposition les outils nécessaires.

Votre collectivité a des besoins en 
communication ? Vous souhaitez 
améliorer la portée de vos messages 
à l’intention de vos administrés ? 

Création

Stratégie

Digital


