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Pour accompagner ses ambitions de croissance, 
Akinaï lance son nouveau site Internet ! 

Dynamique et résolument tournée vers « l’Humain to Humain », Akinaï réaffirme sa philosophie 
en lançant son nouveau site internet début Septembre 2018. 

Lyon, le 28 septembre 2018 - Akinaï, l’Agence de communication et de publicité globale depuis 
10 ans dévoile son nouveau site internet. Celui-ci concrétise l’ambition de croissance d’Akinaï et sa 
volonté d’insuffler « l’Humain to Humain » à travers les relations qu’elle développe et nourrit avec 
ses clients. 

Moderne, intuitif et ergonomique, le nouveau site internet reflète le positionnement d’Akinaï, fière de 
collaborer avec des entreprises de tous secteurs d’activité, tout en soulignant les projets, réalisés 
avec succès, de ses clients. 

Ce nouveau site internet, www.agence-akinai.com, permet également de faire (re)découvrir 
l’agence et son savoir-faire sous un nouvel angle. Présentée comme plusieurs agences à part 
entière : Agence Conseils, Agence Identité, Agence Publicité, Agence Digitale, Agence Relations 
Presse, Agence événementielle et Agence Business Development, Akinaï se positionne comme 
expert de la communication et ainsi prouve sa réelle valeur ajoutée. 

Une large palette de compétences :
• La diversité de son savoir-faire dans le conseil, le développement d’identité de marque, la 
publicité, le digital, les relations presse, l’événementiel et le business development. 

• Le développement de ses propres outils qui lui confère une véritable souplesse ainsi qu’une 
réactivité immédiate vis-à-vis de ses clients.

• L’agence met un point d’honneur à proposer des solutions riches, complètes et sur-mesure pour 
répondre spécifiquement à chaque problématique client.

Akinaï, l’Agence de communication qui privilégie « l’Humain to Humain » ! 

Depuis quelques années, l’Agence Akinaï s’attache de plus en plus à entretenir les liens humains  
et la proximité avec chacun de ses clients et prospects. 
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Une philosophie au cœur de l’humain : 
• Une écoute attentive et intéressée sur l’histoire et les problématiques individuelles de 
communication de ses clients et prospects. 

• Une volonté de s’affranchir du simple statut d’« agence de communication » et d’incarner l’état 
d’esprit  « AKINAI », qui signifie en japonais : Client fidèle, Pérenne et  Commerce. 

• Un service de Tchat en ligne pour plus de réactivité et de proximité. 

Akinaï est fière d’accompagner ses clients jusqu’au bout de leurs projets, et ceux-ci lui rendent bien : 

« Merci c’est parfait, merci également pour la qualité et le suivi de la prestation. C’était un plaisir. » 
Directeur Darty Tignieu - Soirée d’inauguration août 2018

« Depuis 8 ans, Akinaï nous accompagne au quotidien dans notre communication (événements, 
stratégies, créations graphiques ...). Une équipe professionnelle à l’écoute de nos attentes et 

besoins avec des échanges toujours aussi constructifs, une vision très créative et une réactivité à 
toute épreuve. » Centre Commercial Place du  Dauphiné - Communication globale

L’histoire continue, continuons la ensemble ! 

à propos de l’Agence AKINAI. 
Depuis 2009, l’agence de communication AKINAÏ 
se développe dans la région lyonnaise en mettant 
toute sa créativité et sa technicité au service de ses 
clients pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets et les conduire au succès. 
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