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Visine Conseil
mercredi 11 août 2010

Dénomination : Visine Conseil
Forme juridique (SARL, SA, Individuelle,...) : Individuelle
Adresse e-mail : visineconseil10@ymail.com
Secteur d’activités : Agences de communication
Présentation sommaire
Le transfert adéquat de communication est le défi constant qui demeure entre les êtres vivants, entre les
Hommes. Le relever est un acte d’engagement à la vie en communauté et à sa perfection continuelle.
Voici la mission que s’assigne « Visine conseil » dans un environnement économique et social en plein
bouleversement.
Elle doit pouvoir faire la jonction entre les différents services offerts dans le monde de la communication
et de nouveaux services afin de la rendre originale et concurrentielle au risque de répondre positivement
au contexte ci-dessus cité.
« Visine conseil » dont le siège social est situé au secteur 17, rue de pissy, Ouagadougou, Burkina Faso
domiciliée à : 04 BP 634 Ouagadougou 04/Tel : 50479937-78579614-70658571, se fixe alors pour objectifs
:
- La viabilité par une structuration efficiente et efficace ;
- La créativité et la réactivité dans la réalisation des différentes tâches commises ;
- L’adaptation continuelle au contexte économique et social prenant en compte l’environnement immédiat
et éloigné ;
- La participation au developpement économique ;
- Le developpement d’une saine concurrence loin du clientélisme et de l’esprit dolosif ;
- L’intervention dans les aspects communicationnels non encore conquis.
Numéro de téléphone : 00226 50 43 02 84
Ville / Pays : Ouagadougou, BF
Situation géographique (rue, avenue)
RUE DE PISSY
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Burkinapmepmi.com vous propose de diffuser gratuitement vos petites annonces ou vos opportunités

d’affaires/petites annonces.
Burkinapmepmi.com ne saurait être responsable des annonces publiées sur son site. Nous vous invitons
donc à la prudence dans vos transactions.
Petites annonces / opportunités d’affaires
Dénomination [Obligatoire] :
Téléphone [Obligatoire] :
Adresse e-mail [Obligatoire] : Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com).
Titre de l’annonce [Obligatoire] :
Catégorie de l’annonce [Obligatoire] : Agro/industrie ▼
Présentation de l’offre [Obligatoire] :

Valider

