COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 20 mars 2019

COM'ON #JAO2019
ITI Communication ouvre ses portes pour la seconde année
à l'occasion de la Journée Agences Ouvertes
organisée par l’Association des Agences-Conseils en Communication

Le mardi 26 mars 2019, ITI Communication participera à la 9e édition de la Journée
Agences Ouvertes et ouvrira ses portes aux annonceurs, institutions, blogueurs,
médias, futurs collaborateurs, étudiants, voisins, amis... pour faire découvrir son
univers de l'intérieur.
Créée en 2011 par l’AACC, la Journée Agences Ouvertes, est un moment unique pour
promouvoir et valoriser les métiers de la communication auprès du grand public, et lui
permettre de plonger dans l’atmosphère effervescente et créative des agences.

Chaque année, une thématique est associée à la journée. Le thème de cette édition se
porte sur "La communication au cœur de la transformation". En prenant compte des
nouveaux usages et des nouveaux modes de consommation, une agence de
communication devient alors une nécessité pour une marque qui veut rester active
sur le marché.
Le principe de la journée : une journée pour découvrir et discuter du rôle d'une
agence dans les problématiques de transformation des entreprises sur des sujets de
création graphique, web, digitale, événementielle, social media…

COM'ON CHEZ ITI !
Au programme de la journée
• La découverte de l'agence : présentation de l'agence, ses métiers, ses
collaborateurs, ses derniers projets…
• Des temps d'échange : espaces d'échanges, rencontres collaborateurs, mini ateliers
• De la convivialité : pauses café, déjeuner à l’ilôt,…
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RESTEZ ACTIF !
L'agence sera ouverte de 9h à 18h
Infos supplémentaires sur facebook.com/iti_communication et agences-ouvertes.com
Contact : Laura Marquet I 05 55 04 20 19 I l.marquet@iti-communication.com
A propos de ITI communication
"Agiter notre créativité pour mieux exprimer votre identité"
ITI est une agence de communication globale, située à Limoges. Créée en 1975, elle
n'a de cesse de s'adapter à son environnement pour guider, accompagner ses clients
(TPE, PME, grands comptes) dans l'expression de leur identité visuelle, web,
graphique, sociale, digitale, événementielle… www.iti-communication.com
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