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A propos de nous 

 Démarrage ces activités au Cameroun via agences partenaires 

 Lancement Officiel le 03 avril 2008 

 Une filiale du réseau Y&R (Young&RubicamAdvertising) 

 6,500 employees pour 194 Agences dans 93 Pays 

 Succursale de Novelpotta Y&R Group Nigeria  

 Offre des Solutions Intégrées en Marketing et Communication 
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Nos Partenaires | Cameroun & Nigeria 
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Les partenaires 

Marchés contrôlés 

Siégé sociale  

| Hub - Douala 
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Les partenaires 

AFRIQUE  

ANGLOPHONE 

Siège social 

Notre structure sous régionale en Afrique de l'ouest | Hub - Lagos 
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Nos compétences 

 Construction de la Marque 

 Conseil en Marketing Stratégique 

 Stratégie de Communication (Intégrée) 

 Activation & Promotion 

 Shopper Marketing 

 RSE 

 Design Créatif 

 Production numérique multimédia 

 E-marketing/Réseau Sociaux 

 Gestion du Call Center 

 Planning, Achat et Monitoring Média 

 Evénementiel 

 Relations Publiques/Presse 



Outils Y&R 

Chez nous, le succès des marques 

 pas de la chance. Pour le 

développement de stratégies le 

positionnement de marque et la 

communication, nous utilisons nos propres 

outils et méthodes empiriquement 

éprouvés et régulièrement améliorés. 



Le BAV constitue la fondation de notre processus 
stratégique. Etant la base de données des marques la plus 
fournie au monde, elle permet  aussi claires et 
approfondies.  
C  la raison pour laquelle nous sommes capables de 
planifier le succès  marque mieux que quiconque. 

Outils Y&R | BAV 



 

DIFFÉRENCIATION 

Point de différence  

de la marque..  

   

 

PERTINENCE 

Quelle est la pertinence 
de la marque pour vous.  

ESTIME 

Comment bien 
considéré la 
marque est. 

CONNAISSANCE 

Une compréhension intime 
de la marque. 

fondé sur l'expérience du 
consommateur. 

BRAND ASSET® VALUATOR 

La plus grande base de données des marques au monde  

Nous avons trouvé que les Marques sont construites sur 4 piliers 



Des procédés uniques pour développer la stratégie et 
de la marque 

O C 

T A 

OPPORTUNITÉ DÉFI 

VÉRITÉ RÉPONDRE 

Outils Y&R | 3D & OCTA 



AN INTRODUCTION   
Le Cross Cultural Consumer Characterization

segmentation du consommateur fondé  sur des valeurs universelles .  

Outils Y&R | 4Cs 



SEVEN 4Cs VALUES 

SEVEN 4Cs GROUPS 

RESIGNED STRUGGLER MAINSTREAM SUCCEEDER ASPIRER REFORMER EXPLORER 

SURVIVAL ESCAPE SECURITY CONTROL STATUS ENLIGHTENMENT DISCOVERY 

Les 4Cs sont basés sur les personnes 
Y&R pense que les gens sont guidés par une combinaison de sept valeurs différentes.  

Outils Y&R | 4Cs 



Haute                                                       Innovation                                                Faible 

Explorers 

 
 

Reformers 

Aspirers 

 
 

Succeeders Mainstreamer 

Strugglers 

 
 

Resigned 

Innovators Early Adopters Mainstream Laggards 

Jeune  

Mature 

 

Outils Y&R | Le processus  des 4Cs 



1.) Dynamique Concurrentielle 

2.) Marché Cible 

3.) Aperçu du Marché 

4.) Bénéfice 

5.) Valeurs 

6.) Personnalité 

7.)USP 

8.) Raison de  

Outils Y&R | Analyse de la marque 

Comment nous procédons 
Pour définir  de la marque? 



Outils Y&R |  



Notre appui 



Capital Humain 

NOVELPOTTA Y&R NIGERIA 
 
 

30 Personnel 

NOVELPOTTA Y&R CAMEROUN 
 
 

16 Personnel 

Mecglobal /mediaedge:cia 
 
 

8 Personnel 

WUNDERMAN 
 
 

10 Personnel 

SilverBullet 
 
 

 5 Personnel 



Notre Philosophie 

• Notre entreprise est fondés sur les personnes 

        _  Ceux qui travaillent avec nous 

– Ceux pour qui nous travaillons 

– Ceux que nous communiquons 

 

•  Nous sommes aussi passionnés 

– En tout ce que nous faisons 

– Si ce n'est pas le meilleur et que ce n'est pas fun, alors on ne le fait pas. 



Organigramme régional |  

Emplacements des bureaux centraux   
NG  Nigeria (Lagos) 
GH  Ghana (Accra) 
CM  Cameroun (Douala) 
 
 
Le Togo et le Ghana travaillent directement avec le Nigeria 

Nigeria 
Mercy Oghumu 

Anglophone  
Ghana - Mr. Kofi Sarpong 

Francophone  
Cameroun  Mr. Alex Bisse 

Gambia 
Partner/GH 

Mali 
Partner/CM 

Liberia 
Partner/GH 

Sierra Leone 
Partner/GH 

Togo 
Direct/NG 

Benin 
DC/NG 

Ivory Coast 
Partner/CM 

Senegal 
Partner/CM 

Gabon 
Partner/CM 



 Le co-ordinateur régional est basé à Lagos au Nigeria 

 

 Le co-ordinateur des marchés francophones qui rend compte directement à Lagos & et 
au Client, sera basé à Douala. 

 

 Les pays du groupe 1 (anglophones) - Ghana, Gambie, Libéria, Sierra Leone, Bénin et 
Togo (bien que le Bénin et le Togo soient  française, pour un accès facile, 
ils feront partie de ce groupe. 

 

 Groupe 2 (pays francophones) - Le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le 
Gabon seront dans ce groupe. 

 

 La première étape de l'exécution consiste en la visite préalable de chaque pays du 
chef de projet pour un débriefing des agences Affiliés / Partenaires sur la charte 
graphique du client et sur le processus de déclinaison des supports à partir du bureau 
du client ou de la direction régionale. 

 

 Pour les contacts hebdomadaires,  Les  les chefs de projet Anglo & Franco 
contacteront les bureaux de ces pays les lundi,  mercredi et vendredi par téléphone, 
email et SMS seulement 

Coordination Régionale | Afrique Centrale et Ouest 



 Le responsable régional tient des débriefings et assure la liaison deux fois par semaine 
avec les responsables de projets Anglo & Franco. 

 

 Un rapport pas semaine (vendredi en fin de journée) est élaboré par chaque pays et 
envoyé à aux différents chefs de projets par courrier électronique en tenant le 
responsable régional en copie. 

 

 Réunions  trimestrielle du chef régional et des chefs de projet Anglo & 
Franco. 

 

 Réunions d'évaluation semestrielles des pays anglo-saxons uniquement. 

 

 Réunions d'évaluation semestrielles des pays francophones uniquement. 

 

 Fin de l'année bilan venant de toutes les parties. 

Coordination Régionale | Afrique Centrale et Ouest 



Équipe Dédiée 

Gloria Emeh 
Etudes de marché 

Dumebi Onwordi-Okonji 
Directeur Créatif 

,Contenue 

Chuma Nebo 
Directeur Artistique,  

Zubby Ohazurume 
Digital Média 

Lilian Osai 
Admin/Trafic 

Juliet Adejumoh 
Chef Pub 

Alex Bissé 
Pays Cameroun  

Chef de projet/C.O.O. 

Melvis Fon 
Admin/Média 

Juliet Mbanda 
Chef Pub 

Mercy Oghumu 
Chef de Projet 

Charles Obi 
C.O.O. Mecglobal 



Celey Okogun, PhD 
Groupe CEO - NOVELPOTTA 
Y & R Hub CEDEAO - Lagos 
Nigeria 

Alex BISSE 
COO - NOVELPOTTA  Y&R 
CAMEROUN  
Hub CEMAC & Pays de 
l'Afrique de l'Ouest 

Standard Press, Aba et Acen Publishers, Enugu comme rédacteur en chef en 1990 
  
Il a commencé sa carrière publicitaire dans Insight-Gray en 1993 et promue au poste de chef 
Pub, Worldspace, responsable des marchés l en 1996 
 
Il rejoint DDB CASERS au titre de directeur principal du développement commercial et chef 
du service clientèle en 1998 
 
Il a fondé NOVELPOTTA, une Agence conseil en communication et marketing en 2001 et 
l'année suivante, la société deviens une filiale du réseau mondial publicitaire Young & 
Rubicam, faisant partie du WWP. 
  
Le Dr Celey Okogun est le Président- Directeur Général de NOVELPOTTA Y & R Limited, de 
Wunderman Limited, de MEC Global Limited, de Silver Bullet PR Limited et de NOVELPOTTA 
Y & R CAMEROUN. 

La carrière d'Alex totalise 14 ans d'expérience riche en publicité. Il gère avec succès les 
bureaux de NOVELPOTTA Y & R Cameroun, en consolidant sa position sur les marchés de la 
CEMAC et de l'Afrique de l'Ouest. 
  
Avec des diplômes et certificats en Management, Arts et Création et plusieurs formations 
(académiques et professionnelles) en marketing et communication. Alex, est au premier plan 
de la construction, le maintien et même la relance de plusieurs marques au Cameroun 
comme MRS de Corlay, Vestergaard Frandsen fabricants de moustiquaire imprégnée 
d'insecticide PermaNet longue durée; Axion de Colgate Palmolive; SNS Mobilité ISP, 
Tangui, TOP, VIMTO, COCA-COLA, PELFORTH, et XXL de SABC / SEMC; Festivals de 
Festicacoa et Festicoffee, DHL, IIA ... 
 
Alex a mené des recherches, enquêtes et IDIs trans-territoriales et sous-régionales 
(Cameroun, Côte d'Ivoire ...) pour certaines marques;  la diffusion du bureau et sa 
présence au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Alex parle couramment le 
français et l'anglais. 

Nos Ressources | Hubs 



L'intérêt profond de Dumebi dans la littérature a grandi ces dernières années dans un mode de vie et est 
devenu une ressource enrichissante dans sa carrière de communication marketing en tant que stratège 
de reproduction approfondie.  
 
Il a été le cerveau derrière toutes les campagnes pour Vestergaard Frandsen (PermaNet®) et d'autres 
grandes campagnes pour de grandes marques comme Texaco jusqu'à ce qu'il devienne MRS (jusqu'à 

LG, Chevron Nigeria, Samsung etc Avec un esprit fort et l'imaginatif, un de ses Plus grandes 
qualités est la capacité de réfléchir au tics de l'horloge . 
 
Membre de l'APCON et du British Council of Nigeria, «Dumebi est titulaire d'une maîtrise en littérature de 
l'Université de Lagos, ayant obtenu un premier diplôme dans le même domaine à la Delta State 
University...  

Chuma est un paradoxe d'une certaine sorte. Il a des capacités adaptatives élevées, tout en rompant 
facilement toutes les règles. Il est ouvert à tout, mais peut facilement s'éteindre de tout. 
 
Bienvenue dans le monde de ce peintre unique et talentueux. La capacité de Chuma à prendre son 
environnement lui a permis de s'adapter et de s'épanouir en tant que membre de l'équipe inaugurale de 
NOVELPOTTA Y & R Cameroun. 
 
Il a l'expérience travaillant sur des marques comme Tangui, CCC, bière de Kadji, PPL et LG. - Les idées 
viennent naturellement avec Chuma, il semble qu'il a une pour chaque brin de verrou sur sa tête. 

Monday est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles et gestion du personnel de l'Université 
d'Etat de Lagos. 
 
Il a des années d'expérience dans les ressources humaines avec spécialité dans la gestion d'événements, 
l'expérience, l'activation, street marketing etc 
 
Sa détermination dans l'exécution du projet vient de sa conviction que chaque projet est planifié pour 
réussir. Avec ses antécédents, il est un bon gestionnaire des ressources dans les projets d'exécution et a 
enregistré un grand succès dans les projets pour les marques nationales et multinationales comme Union 
Bank du Nigeria, Samsung CE, Wiko etc 

Nos Ressources | Group 

Dumebi Okonji  
Directeur  Créa et Contenue. 
NOVELPOTTA Groupe Y & R 

Anih Monday  
Exécutif 
Experiential & Activation 

Chuma Nebo Thomas 
Directeur artistique 
NOVELPOTTA Groupe Y & R 



Chinenye a dans son portefeuille un ensemble de compétences et d'expérience cognitive dans la gestion 
de projet. Il est le chef de projet dans tous les événements et activation expérientiels. 
 
Titulaire d'un diplôme en beaux-arts et appliqué pour le prestigieux Institute of Management & 
Technology, ses connaissances s'étendent à travers la direction artistique, la conception, la production 
d'impression, la photographie, le casting, approvisionnement etc. 
 
Il a géré des tâches pour de grandes marques comme Union Bank of Nigeria, 
MRS pétrole et gaz, Vodacom, DHL, Zain etc. 

Chinenye Godsproperty 
Chef de Pub Senior 

Nos Ressources | Group 

Charles Obi - Directeur général - Mecglobal media 
Un multidisciplinaire, planificateur de médias, Charles sait ce qu'il faut pour réussir dans la planification des 
médias, achat / contrôle et relations publiques. 
Avant de se joindre à Mecglobal Media, une agence membre de MIPAN, Charles a occupé divers postes dans 
les médias, la gestion de relations publiques et les communications, où il a renforcé ses compétences en 
gestion de compte et en multitâche. Il comprend que les différents clients ont des besoins différents, et se 
plonger dans leurs industries et initiatives respectives, c'est quelque chose qu'il apprécie à fond. 
 
Il a livré des solutions de médias réfléchies pour quelques-unes des plus grandes marques du monde, y 
compris Bournvita, TOM-TOM (Cadbury Nigeria Plc), Malte Guinness, Gordon's Spark, Extra Extra Stout, 
Satzenbrau, Guinness Nigeria Plc, Coca Cola Nigéria Limited, North American Airlines, ainsi que Universal Trust 
Bank Plc (qui a fondu en Union Bank du Nigeria Plc), Power Horse boisson Énergisante  Emaar, Damac 
propriétés, Yahsat fournisseur de services Internet entre autres. 

Charles OBI 
COO 
MECGLOBAL  



Gloria Emeh  Lead Insight  Consommateur, Avec une formation en sociologie qui est utile dans son rôle de 
chef de file du groupe dans la fourniture d'une étude approfondie des marchés ciblé  par le groupe, 
spécifique pour la compréhension de l'équipe ,des comportement des consommateurs vis-à-vis les 
marques.  
 
Son rôle a été remarquable en exploitant les différentes composantes d'un projet, notamment en utilisant la 
perspicacité du consommateur comme pivot de tous les engagements IMC. Elle a à son crédit les 
références du consommateur pour le Colgate-Palmolive, Pick 'N' Pay, LG, Dupont etc. 
 
Avec un baccalauréat en sociologie de l'Université d'Abuja, au Nigeria, le meilleur défi de Gloria est toujours 
dans le prochain projet. 

Zubby Ohazurume - Tête, Numérique 
Diplômé de la planification urbaine et régionale, Zubby a dérivé vers sa passion, le cinéma et la 
production télévisuelle. Il a travaillé sur un certain nombre de productions télévisées pour Sound 
City (une station de musique locale) sur Dstv. 
 
Aujourd'hui, la réputation de Zubby en matière de stratégie numérique et de développement web 
est à la hausse. Sa solution exceptionnelle sur la stratégie de création a généré de l atraction 
pour les marques de façon à se connecter efficacement avec leurs consommateurs par le biais 
de canaux numériques intégrés. 
Il a également dirigé des engagements créatifs pour les marques LG et Colgate-Palmolive 

Gloria Emeh 
Insight Consommateur 
NOVELPOTTA Groupe Y & R 

Zubby Ohazurume 
 Chef de Department 
Digitale 
 NOVELPOTTA Groupe Y & R 

Nos Ressources | Group 



Juliet Mbanda 
Sr Acct Executive - PR 
Novelpotta Y&R 
Cameroun 

Melvis Fon 
Admin /Média 
NovelPotta Y&R 
Cameroun 

Nos Ressources | Cameroun 

Susan Musonge 
Admin/Finances 
Novelpotta Y&R 
Cameroun 

Malende Epee  
Créatif 
NovelPotta Y&R 
Cameroun 

Joseph NDZE 
Créatif 
Novelpotta Y&R 
Cameroun 



Développement des affaires 
 Président Y & R EMEA 
. 
Stratégie 
 Directeur Stratégie Y & R SA. 
 
Créatif 
 Directeur Créatif Y & R SA. 

 
Marketing Digital 
 Directeur de créatif Native VML 

Assistance EMEA | Bureau EMEA Afrique du Sud 



TOUS LES BUREAUX Y & R 

EUROPE 

MIDDLE EAST 

NIGERIA  

KENYA 

IVORY 

COAST 

SOUTH 

AFRICA 

NAMIBIA 

TANZANIA 

INDIA 

INDIAN OCEAN 

GHANA 

UGANDA 

NORTH 
AMERICA 

AMERICAS 

RUSSIA 

AUSTRALIA 

Soutien Global | Tous les agences Y&R  



NOS TRAVAUX 



CAMPAGNE DE 
REBRANDING  
360
 

 
 

• TEASING  

• REVELATION 

• ENTRETIEN 

 
OBJECTIFS 

héritage de Texaco 
pour rassurer la cible 
en général et les 
clients loyaux en 
particulier. 
 
Créer une nouvelle 
perception du service. 
 
Slogan: 
MRS, La Puissance de 

 

Teasing Révélation 

Entretien 

OIL & GAS 



CAMPAGNE DE 
REBRANDING 360
 

 
 
• PROMO 

• RELAIS RP 

 
OBJECTIFS 
Récompenser le 
loyalisme des clients 

Texaco et recruter de 
nouveaux clients 
 
Opérer un relais  
média efficace à 
travers une génération 
régulière de contenus   
 
Slogan: 
MRS, La Puissance de 

 

OIL & GAS 



CAMPAGNE ATL 
 
• AFFICHAGE  
• PRESSE 

• TV (PROD) 

 
OBJECTIFS 
Renforcer la sympathie 
du consommateur 
envers la marque via le 
football 
 
Faire de Source Tangui 
la Boisson Officielle 
des Lions 
Indomptables 
 
Axe: 

 

BOISSONS 



CAMPAGNE 
INTEGREE 360
 

 
 
• AFFICHAGE 
• PRESSE 
• TV (PROD + 

REGIE) 
• ACTIVATIONS 
• RP 
 
OBJECTIFS 
Introduire la marque 
de TV payante dans un 
marché dominé par un 
duopole  en créant un 
taux de sensibilisation 
élevé. 
 
Positionner la marque  
 
Générer les ventes 
 
PayOff Line: 
Donne une nouvelle 
vie à ta télé. 

TV NUMERIQUE 



CAMPAGNE INSTIT. 
 
• RP 
• INDENTITE 

VISUELLE 
• SUPPORTS 

COMMERCIAUX 
 
OBJECTIFS 
Communiquer sur 

Oceanic 
 
Vulgariser les nouveaux 
produits bancaires  
 
Conserver le loyalisme 
des client existants  et 
en recruter de 
nouveaux  
 
Positionner la banque 
comme proche de ses 
clients 
 
PayOff Line: 
Think Bank, Think 
Oceanic 

Dépliant 
Produits 

 
Insertion 
Presse 

FINANCE 



CAMPAGNE ATL 
LANCEMENT GAB. 
 
• CRÉATIF 
• RADIO / PRESSE 
• RAFRAICHISSEMENT 

PLAQUE 
SIGNALETIQUE 
 

OBJECTIFS 
Communiquer sur le 
nouveau service bancaire. 
 
Augmenter la fidélité du 
consommateur, 
Reconnecter avec les 
clients existants  et en 
recruter de nouveaux 
 
Réaffirmer l'identité 
visuelle de la banque. 
 
PayOff Line: 

Trust 

Flyers 

FINANCE 



LANCEMENT RP/ATL 
 
• LANCEMENT MEDIA 
• LANCEMENT 

PRODUIT/DEMO 
• AFFICHAGE 
• PRESSE 
 
OBJECTIFS 
Présenter la marque et les 
produits aux médias,  aux 
commerçants et aux 
consommateurs. 
 
Introduire et positionner la 
marque de moustiquaires 
et rideaux imprégnés dans 
le marché. 
 
 
Axe de communication: 
Protection Complète, 
plaisir complet pour toute 
la famille. 

SANTE 



CAMPAGNE BTL 
 
• STREET 

MARKETING 
(CARAVANE) 
 

 
 
OBJECTIFS 
Sensibiliser le 
consommateur sur les 
avantages des 
produits 
 
Générer les ventes. 
 
 
Axe de 
communication: 
Protection Complète, 
Plaisir complet pour 
toute la famille. 

DOUALA 

1. Sandaga  

2. Grand Hangar 

3. Deido 

4. Cité des 
palmiers 

5. Ndokoti 

6. Bonamoussadi 

7. Ndog Passi 

8. Dakar  

9. Central Market 

YAOUNDE 

1. Etoudi 

2. Central Market 

3. Mendong 

4. Mvog-Mbi 

5. Mfoundi 

6. Mokololo Market 

7. Mimboman 

8. Elig Edzoa 

9. Acacias, 

10.  Essos 

SANTE 



PROJETS MIXTES 
 

• SUPPORTS 
COMMERCIAUX 
 

• CAMPAGNES 
PROMO FETES 
NATIONALES ET 
AUTRES  
 

OBJECTIFS 
Créer la visibilité  pour 
la marque et 
augmenter son capital 
sympathie  
 
Projets: 
Brochure horaires de 
vol 
Promo 20 mai 
Promo Ramadan 
Promo Dla/Yde - Paris 

 

Cie AERIENNE 



CAMPAGNE BTL 
 
• STREET 

MARKETING 
(CARAVANE) 
 

• SHOP NEXT DOOR 
 

 
OBJECTIFS 
Sensibiliser le 
consommateurs sur 
les avantages des 
produits 
 
Générer les ventes. 
 
 
Tagline: 
Le puissant décolleur 
de graisse 

DOUALA 

1. Sandaga  

2. Grand Hangar 

3. Deido 

4. Cité des palmiers 

5. Ndokoti 

6. Bonamoussadi 

7. Ndog Passi 

8. Dakar  

9. Central Market 

YAOUNDE 

1. Etoudi 

2. Central Market 

3. Mendong 

4. Mvog-Mbi 

5. Mfoundi 

6. Mokololo Market 

7. Mimboman 

8. Elig Edzoa 

9. Acacias, 

10.  Essos 

HYGIÈNE 



FESTIVAL 
 

• IDENTITE 
VISUELLE 

• PLANIFICATION 
• EXECUTION 
• RELAIS MEDIA 
 
OBJECTIFS 
Offrir à la filière Cacao 
un espace 

 
 
Offrir au public un 
espace de découverte 
des produits cacaotés 
du label Cameroun. 
 
Thème 
La qualité, une 
exigence du marché 

AGROALIMENTAIRE 



FESTIVAL 
 

• IDENTITE 
VISUELLE 

• PLANIFICATION 
• EXECUTION 
• RELAIS MEDIA 
 
OBJECTIFS 
Offrir à la filière Cacao 
un espace 

 
 
Offrir au public un 
espace de découverte 
des produits cacaotés 
du label Cameroun. 
 
Thème 
Jeunes, la relève 

AGROALIMENTAIRE 



FESTIVAL 
 

• IDENTITE VISUELLE 
• PLANIFICATION 
• EXECUTION 
• RELAIS MEDIA 
 
OBJECTIFS 
Offrir à la filière Café un 

 
 
Encourager la 
consommation du café 
Camerounais 
 
Thème 
Le café, un marché 
attractif. 
 

 
 
 

AGROALIMENTAIRE 



TOURNOI FOOT 
JEUNES  -13 

 
• IDENTITE 

VISUELLE 
 

• AXE CREATIF 
 

• COMMUNICATION 
EN LIGNE 

 
OBJECTIFS 
Reconnecter la 
jeunesse et les parties 
prenantes  
 
Communiquer la 
promesse de la 
marque à travers des 
visuels attractifs 
 
Axe de 
communication: 
Fais briller ma TOP 
Star en toi. 

AGROALIMENTAIRE 



PRODUCTION TV 
 

• FILM 
PUBLICITAIRE 
 

Marque: Kadji Beer 

Titre: Fièrté Nationale 

 
OBJECTIFS 
• Communiquer sur 

de la marque en 
brisant les clivages 
tribaux 
 

• Mettre en avant 

bière produite 
100% localement  

 
Payoff Line 
100% Camerounaise 

. 

AGROALIMENTAIRE 



PRODUCTION SPOT 
TV 

 
• FILM 

PUBLICITAIRE 
 

Marque: K44 

Title: Stay Kool 

 
OBJECTIF 
• Lancer une 

nouvelle marque 
de bière et crée 
un positionnement 
pour la marque.  

 
Payoff Line 
K44 Stay Cool! 

AGROALIMENTAIRE 



INSTITUTIONNEL 
 

• DEVELOPPEMENT 
• PRODUCTION 
 
SUPPORTS 
Visuel Institutionnel 
Générique 
Déclinaison sous roll-up 
 
Axe de communication: 
Fais briller ma TOP Star 
en toi. 

FINANCES 



CAMPAGNE BTL 
 

• CARAVANE  
 

• EXTENDED 
EXPERIENTIAL 
 

• VIP CONNECT  
 
OBJECTIFS 
• Créer le buzz pour la 

marque 
 

• Recruter de 
nouveaux clients 
 

• Rapprocher les 
produits de  la cible 
 

• Récompenser le 
loyalisme 

 
Axe de communication: 
Keep Moving, Stay 
Connected. 

TELECOM - ISP 



FESTIVAL 
 

• IDENTITE 
VISUELLE 

• PLANIFICATION 
• EXECUTION 
• RELAIS MEDIA 
 
OBJECTIFS 
Offrir à la filière Cacao 
un espace 

 
 
Offrir au public un 
espace de dégustation 
des produits cacaotés 
label Cameroun. 
 
Thème 
La fève et au delà 

AGROALIMENTAIRE 



PROGRAMMES 
 

• IDENTITE 
VISUELLE 

• CREA 
• PRODUCTION 
 
OBJECTIFS 
Donner vie à chaque 
programme structurant 
du CICC. 
 
Décliner les 
programmes en 
support institutionnels 
attractifs et explicites. 
 
Payoff line 
Le CICC une 
interprofession de 
développement. 

Conseil 
Interprofessionnel du 

Cacao et du Café AGROALIMENTAIRE 



MEDIA 
 

• PRODUCTION FILM 
INSTITUTIONNEL 

MAERSK/ APM Terminal - 
Port de Kribi 

 
•

MEDIA (TV) 
CAMPAGNE MEDIA 

 
Durée: 01 Mois 
Canaux TV : 
CRTV/CANAL2 INT. 
 
OBJECTIFS 
•

de marque 
• Rapprocher  la 

marque de son 
environnement social 

 
Payoff Line 
Une nouvelle façon de 
faire des affaires en 
Afrique. 

LOGISTIQUE 



MÉDIA 
 

• PRODUCTION FILM 
PUBLICITAIRE TV 

  
Changement de nom 
PHARMAPUR/PROTEX 

COSMETIQUES 



MÉDIA 
 

• ACHAT DE MÉDIAS (TV)  
AU CAMEROUN  
 

CAMPAGNE 

MAQUE 

HYGIENE 



CEREMONIE DE 
RECOMPENSE DES 
ENSEIGNANTS ET 
ETABLISSEMENTS 
MERITANTS 
 
• Meilleurs enseignants 

des lycées et collèges 
• établissements 

secondaires méritants 
• Equipement en livres des 

bibliothèques scolaires 
• Relais media  
 
OBJECTIFS 
• Communiquer sur la 

fondation et  ses 
missions. 

 
• Augmenter le capital 

social de la marque. 
 

• Encourager et soutenir 
les écoles secondaires et 
les enseignants. 

 
Payoff line 
Éducation de qualité pour 
jeunes camerounais AGROALIMENTAIRE 



10e anniversaire du SPA 
MIND, BODY & SOUL  
 
 
• Identité visuelle 
• Support Event (10 ans) 
• Offres promotionnelles 
• Communication digitales 

(lifting site web  Création 
et gestion et gestion des 
plateformes 
digitales/réseaux sociaux) 

• Supports commerciaux 
 

OBJECTIFS 
• Récompenser/ renforcer 

le loyalisme  envers la 
marque et accroître  la 
fidélité  des clients. 

• Recruter de nouveaux 
clients et augmenter la 
visibilité de la marque. 
 

TagLine 
10 ans déjà 

SANTE 



DIGITALE 

 
• Le conception du siteweb 

et entretien. 
 

• Création et animation de 
plateformes de médias 
sociaux 
 

• Suivi et rapports 
 

OBJECTIFS 
• Concevoir et maintenir 

une présence en ligne 
efficace pour la marque 
 

• Définir une relation 
interactive entre la 
marque, les clients et les 
prospects 
 

• Créer de la visibilité et 
recruter plus de clients 

Facebook 

Tweeter 

Website 

SANTE 



CONSTRUCTION DE LA 
MARQUE 

 

• Identité Visuelle 

• Supports Institutionnels 

• Gestion des évents 

• Site web & Réseaux 

Sociaux 

• RP 

 

 
Payoff Line: 
Proud to be Internal Auditors 

. 

EN COURS 

FINANCE 



AGM - GESTION 
D'ÉVÉNEMENTS 
Juillet 2016 
 
Planning 
Branding 
Execution 
RP/MÉDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCE 



PRODUCTION DES 
MATÉRIAUX CORPORATIFS 
 

Support Institutionnels 

Articles de presse 

 
OBJECTIFS 
Accroitre le capital de la 
marque 
 
Slogan: 
Proud to be Internal 
Auditors 
 

Rollup banner 

Envelop  

Photo call 

 

backdrop 

Letter headed paper 
Press 

FINANCE 



MÉDIAS 
 
• ACHAT DE MÉDIAS 

(PRESSE) AU 
CAMEROUN 

  
Rapport financier 

FINANCE 



ACTIVATION FIN DE 
L'ANNÉE 
 
• CRÉA ET 

ADAPTATION 
 

 
OBJECTIFS 
Relier la marque à ses 
cibles 
 
Communiquer sur la 
marque a travers des 
visuels créatifs 
attrayants 
 
Angle de 
communication: 
Pour le Nouvel An, 
Offrez le Plus top des 
Sourires 

AGROALIMENTAIRE 



CAMPAGNE DE 
CHANGEMENT DE PRIX 
 
• CRÉA ET 

ADAPTATION 
 

OBJECTIFS 
Communiquer sur le 
nouveau prix au 
consommateurs et 
fournisseurs 
 
Communiquer sur la 
marque a travers des 
visuels créatifs 
attrayants 
 
Angle de 
communication: 
Une Saveur top ca  
pas de prix. 

AFFICHES 

AGROALIMENTAIRE 



Simulations 

ACTIVATION FIN DE 
L'ANNÉE 
 
• CRÉA ET 

ADAPTATION 
 

 
OBJECTIFS 
Encourager les packs 
familiaux et la 
reconnexion de la 
marque à la cible 
 
Communiquer sur la 
marque a travers des 
visuels créatifs 
attrayants 
 
Angle de 
communication: 
Noël Magic 

AGROALIMENTAIRE 



ACTIVATION FIN DE 
L'ANNÉE 
 
• CRÉA ET 

ADAPTATION 
 
OBJECTIFS 
Garder la marque 
vivante dans l'esprit 
des consommateurs. 
 
Communiquer sur la 
marque a travers des 
visuels créatifs 
attrayants 
 
Angle de 
communication: 
Ramène  du bonheur a 
la maison pendant 
Noël ! 

Banderole Fronton 

R
o

ll
u

p
 b

a
n

n
e

rs
 

AGROALIMENTAIRE 



ACTIVATION PROMO 
FIN DE L'ANNÉE 
 
• CRÉA ET 

ADAPTATION 
 
OBJECTIFS 
Reconnectez et susciter 
l'intérêt des 
consommateurs pour la 
marque grâce à une 
promo 
 
Angle de 
communication: 
Affirm ton Style avec 

Pelforth et Gagne! 

pANNEAU3x4 

AGROALIMENTAIRE 



CANAL OLYMPIA 
COMMUNICATION & 
BRANDING 
 
• CRÉA ET 

ADAPTATION 
 
OBJECTIFS 
Communiquer sur le 
partenariat avec la 
nouvelle salle de 
cinéma 
 
Inciter la 
consommation du 
format TOP 035cl 
pendant la projection. 
 
Angle de 
communication: 
VIVEZ DE GRANDES 
EMOTIONS CINEMA 
AVEC TOP 

Billboard 

AGROALIMENTAIRE 



Projets en cours | 2016 - 2017 

IDENTITÉ VISUELLE- CONSTRUCTION DE LA MARQUE 

COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

IDENTITÉ VISUELLE- SUPPORT BTL 

PRODUCTION  

L'agence est également engagée dans des pitch locaux et régionaux  



NOS COMPETENCES  
RP 



Compétences 

Gestion de la Marque /Communication Institutionnelle 

Relations avec les Investisseurs 

Relations avec les Médias 

Gestion des programmes /Employés 

Responsabilité Sociale 

Sponsorings 

 

Gestion Evènementielle 

Engagement client 

Gestion de crise 



Nos Atouts 

Efficacité Documentation 

Stratégie Relations sûres 

 

Engagement 



Nos Atouts 

Planification logique 

Aptitudes rédactionnelles 

Confiance des journalistes 

Médiation 

Gestion des questions 

Suivi minutieux et ponctuel 

Monitoring & Evaluation 



Approche Stratégique 

Analyser les faits, 
perceptions, 
attitudes et 
Identifier les 

différenciateurs 

 

Développer  des  
Stratégies adaptées 
Pour communiquer  

Et positionner 

Feedback des 
stratégies/ 
objectifs 

Diagnostic 
Interprétation & 
Positionnement 

Education Réévaluation 

Examiner les perceptions 
internes , SWOT,  aperçus 
de la concurrence 

Examiner les paramètres  
SWOT de la concurrence 
, perceptions 

Acteurs influents de 

analystes 

Atelier de révision des 
observations 

Développer le 
positionnement et 
les messages clés.  

Collaboration avec 
les analystes 

Positionner pour 
éclater le 
leadership du 
marché 

Evangéliser sans 
relâche et éduquer, 
renouveler les 
opportunités et le 
leadership du marché 

Presse, analystes, 
partenaires, clients, 
etc. 

Evaluer les résultats 
en terme de lecture 
et de qualité du 
message. 

 

Analyse  
Interne 

/Externe 

Réévaluation en cours,,, 



Notre Déploiement 

 Info presse/reportage photo  

 Enquêtes 

 Reportage TV/Radio/Info 

 Retransmissions en direct 

 Newsletters 

 Brochures et catalogues 

 DJ Show 

 Conférence de presse/Briefing média 

 Interviews 

 Gestion des égéries/ Témoignages 

 Communication interne (Staff) 

 Tournées média 

 Prises de parole 

 Sponsorings/Partenariats 



Délivrables 

  

 Emailing  de la page scannée de presse avant 10h chaque jour; les coupures sont remises en 
fin de mois. 

 Le monitoring des médias électroniques et la remise des enregistrement off-air comme 
preuves de diffusion (Supports Audio/ Vidéo au format MPEG )  

 Suivi des médias en ligne et emailing  des articles/lien en pièce jointes 

 Rapport RP mensuel et évaluation (en fichier soft et papier) 

  

 Réunion hebdomadaires et Ad Hoc 

 Coordination évènementielle parfaite 

 Drafting des supports de presse, discours et autre supports évènementiels 

 Analyse segmentée de la concurrence et informations utiles 

 Analyse des médias pour identifier et entreprendre des actions sur des nouvelles orientation 
dans les secteurs concernés 

 RSI basé sur la valeur RP 



 

 Equipe totalement consacrée à la gestion de la campagne RP 

 Service de traduction disponible  



PROJETS 



MANCHESTER UNITED 

CAMEROON 
 
 
BRIEF 
Développer un plan RP 
pour accroitre la 
notoriété de DHL en 

partenaire Quinton 
Fortune sur fond de 
tournée africaine.  
 
 
APPROACH 
Novelpotta Y&R a 
déployé sa stratégie 
autour du relais média 
pour créer le buzz 
pendant les 03 jours 

foot au Cameroun 

RESULTAT  
Matraquage soutenu à travers la visite de 02 académies de foot, le visionnage avec les fans de la finale de la C1 
Couverture média en synchro de toutes étapes de la visite 

 
Un diner cocktail interactif en compagnie des fans organisé et tenu avec succès 
Près de 22 million en  valeur publicitaire et 6,6 million en valeur RP 

Intw airport STV Sweet FM 

Daga Foot Academy SABC Foot Academy 

SABC Foot Academy 

Akwa Palace Function SABC Foot Academy 

http://wap.dhl.com/


MANCHESTER UNITED 

CAMEROON 
 
 
BRIEF 
Développer un plan RP 
pour accroitre la 
notoriété de DHL en 

partenaire Quinton 
Fortune sur fond de 
tournée africaine.  
 
 
APPROACH 
Novelpotta Y&R a 
déployé sa stratégie 
autour du relais média 
pour créer le buzz 
pendant les 03 jours 

foot au Cameroun 

RESULTAT  
Matraquage soutenu à travers la visite de 02 académies de foot, le visionnage avec les fans de la finale de la C1 

 
 

Un diner cocktail interactif en compagnie des fans organisé et tenu avec succès 
Près de 22 million en  valeur publicitaire et 6,6 million en valeur RP 

http://wap.dhl.com/


NOVELPOTTA Y&R 
PARTNERING WITH 
THE MINISTRY OF 
TRADE FOR COCOA 
FESTIVAL 2013 
 
 
IDEE 
Mettre en avant le 
partenariat de 

Ministère du 
commerce dans le 

de la 2nde édition du 
FESTICACAO 
 
 
APPROCHE 

rencontre officielle 
 
Relais média 
 

RETOMBEES  
Sensibilisation soutenue pour l'agence comme un grand acteur du marché Publicité 
Reportage consistent de la visite sur les médias locaux et étrangers 
Couverture médiatique en ligne assez importante 
Plus de 1.2 million en valeur publicitaire  and 1.6 million en valeur RP 

Novelpotta YR Country Head 
Minister of Trade 

http://www.investiraucameroun.com/tags/festicacao-2013 



COCOA FESTIVAL 
2013 
 
BRIEF 
Planifier et exécuter la 
2nde édition de 

promotionnel 
international de la 
filière cacao 
 
APPROCHE 
Créer le buzz via les 
média traditionnels et 
numériques 
-Conférence de Presse 
- Relais média 
- Branding 
- Communication de 
proximité dans les 
bassins de production 
 
 

 RETOMBEES  
Sensibilisation soutenue pour l'agence comme un grand acteur du marché Publicité 
Reportage consistent de la visite sur les médias locaux et étrangers 
Couverture médiatique en ligne assez importante 
Plus de 1.2 million en valeur publicitaire  and 1.6 million en valeur RP 

http://www.investiraucameroun.com/tags/festicacao-2013 

http://www.investiraucameroun.com/tags/festicacao-2013
http://www.investiraucameroun.com/tags/festicacao-2013
http://www.investiraucameroun.com/tags/festicacao-2013
http://www.investiraucameroun.com/tags/festicacao-2013


CAMPAGNE ATL 
LANCEMENT GAB. 
 
 
• CRÉATIF 
• RADIO / PRESSE 
• RAFRAICHISSEME

NT PLAQUE 
SIGNALETIQUE 

 
OBJECTIFS 
Communiquer sur le 
nouveau service 
bancaire. 
 
Augmenter la fidélité 
du consommateur, 
Reconnecter avec la 
clientèles  et recruter 
de nouveaux 
 
Réaffirmer l'identité 
visuelle de la banque. 
 
 
PayOff Line: 

Trust 

FIANANCES 



COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE/RP 

 
• BRAND BUILDING 
• PLAN DE 

COMMUNICATION 
2016 

 
 

 
EN COURS,,, 



MARKETING 
ETUDES/ENQUETES/SONDAGES 



Etude des habitudes de consommation du riz : 
Cameroun, Togo,  
OLAM 
 

 
Côte  
OLAM 
 
Aperçu des habitudes de consommation de la mayonnaise: 

 
Y&R Dubaï 
 
Etude de cas sur le marché des jus en sachet (JOVINO): 
Cameroun  
CAMLAIT S.A 
 
Etude de cas sur la consommation de boissons énergisantes: 
Cameroun 
POWERHORSE 
 
Etude de cas sur l'utilisation de produits de soins d'hygiène: 
Cameroun 

 

Nos Etudes de Cas / E  



P.O Box 6792 Douala 

Tél: 00237 693359382 / 677444858 

Mail:  

alex_bisse@novelpottayrcm.com 

enquiry@novelpottayrcm.com, 

Websites: 

www.novelpottayrcm.com (Servicing  

www.novelpottayr.com 

www.yrafrica.com 

www.yr.com 

 

THANK YOU! 

mailto:alex_bisse@novelpottayrcm.com
mailto:enquiry@novelpottayrcm.com
http://www.novelpottayrcm.com/
http://www.novelpottayr.com/
http://www.yrafrica.com/
http://www.yrbrands.com/
http://www.yrbrands.com/

