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Une agence de communication ? Non. Mais on en fait, de la communication.

Des coachs ? Non. Mais nous mettons un point d’honneur à accompagner nos projets de la meilleure des manières.

Basé entre la France et l’Afrique francophone, PANNELLE & Co est un laboratoire créatif !

Cette appellation abrite la diversité de nos services mais aussi, une vision transversale à tous les projets sur lesquels 
nous sommes amenés à travailler: construire, renforcer et rendre compétitif le Soft Power africain.

Que ce soit dans les domaines de la musique, du numérique ou encore de l’événementiel, nous nous efforçons de faire 
des marques, projets, lieux ou talents africains avec qui nous collaborons, des références locales puis internationales.

Créatrice des passerelles culturelles (et économiques) entre les marchés africains et le reste du monde, PANNELLE & Co 
se veut également un point de rencontre et d’échange pour les talents créatifs africains qui souhaitent élever les 
standards de qualité dans leurs domaines respectifs et créer un impact durable, profitable à tous.

Boîte à outils (et à idées !) d’un genre nouveau, l’autre particularité de notre agence est sa préférence très marquée pour 
les secteurs de la Culture et de l’Art de Vivre (Musique, Divertissement, Restauration, Cinéma, Beauté..), ainsi que la 
sphère digitale africaine. Reflet du domaine d’expertise de son équipe, ces deux secteurs sont très souvent délaissés ou 
mal abordés sur le continent africain.

En somme, partisane d’une image de marque réaliste mais esthétique de l’Afrique, l’équipe PANNELLE & Co 
utilise les nouvelles technologies, le marketing et l’innovation qualitative pour influencer positivement la manière dont 
l’Afrique présente ou impose ses cultures au monde.

The motto: We share, shape & shift the african culture.

QUI SOMMES-NOUS ?



Paola Audrey
Fondatrice & Consultante.

Co-fondatrice de FASHIZBLACK, média afropolitain de référence, Paola Audrey est souvent sollicitée pour 
son expertise en matière de marketing créatif, communication et nouveaux médias. Après avoir conseillé 
et accompagné plusieurs personnalités et entrepreneurs basés dans (ou ciblant) les principaux marchés 
émergents en Afrique francophone, elle lance PANNELLE & Co - agence créative dédiée au Lifestyle afri-
cain - à la fin 2013. 

Patrick Privat
Associé & Consultant Digital

Le « Superhéros » Patrick- surnommé « Supa »- est un geek aux compétences diverses.

Webdesigner, Graphiste et Maquettiste, Patrick est un créatif autodidacte expérimenté qui fait virevolter le 
code, la typo ainsi que les formes pour concrétiser vos projets. Après différentes expériences significatives 
dans l’édition (print & digital) ains qu’en e-commerce, il accompagne les clients de la conception à la pro-
duction.

Le Réseau PANNELLE
Mannequins, DJs, Photographes, Réalisateurs

Constitué d’amis créatifs, collaborateurs et partenaires triés sur le volet dans plusieurs pays (France/Ga-
bon/Côte d’Ivoire/Cameroun/Nigeria), les membres de ce réseau sont en mesure de nous fournir des com-
pétences techniques précises ou des informations vitales à la compréhension d’un marché, en fonction de 
vos besoins. Par ailleurs, ils représentent également un ensemble de savoir-faire.

Il vous faut une maquilleuse ou un mannequin professionnel pour votre défilé ? Un spécialiste du SEO 
pour votre visibilité digitale ? Un réalisateur talentueux pour votre nouveau clip ? Une équipe de danseurs 
ou un DJ pour votre événement ? Un producteur/Beatmaker pour votre prochain projet musical ? Notre 
réseau est là pour ça et bien plus encore !

L’ÉQUIPE



NOS RÉALISATIONS

DIGITAL



LEDNA.COM

Conception, développement 
et installation du site 
Ledna.com.

Date: 14/05/2016
Categories: DIGITAL
Client: LEDNA
URL: http://ledna.org

DIGITAL 5



FASHIZSTORE

Refonte de la boutique en 
ligne de Fashizblack.com

Date: 02/03/2016
Categories: DIGITAL
Client: Fashizblack
URL: http://shop.fashizblack.com

DIGITAL 6



SYNERGIE DE LA 
JEUNESSE 
CAMEROUNAISE

Réalisation du site du mouve-
ment associatif  « SJC ».
Nous avons voulu une plate-
forme à la hauteur des ambi-
tions du groupe: dynamique, 
accueillante et qui rassemble. 
Le site a été conçu afin d’aider 
à communiquer autour des 
activités de SJC, ainsi que fé-
dérer de nouvelles personnes 
autour du mouvement. La part 
belle à été faîte aux images, 
tout comme la typographie.

Date: 10/08/2013
Categories: DIGITAL
Client: Synergie de la Jeunesse 
Camerounaise.
URL: http://sjc-online.com

DIGITAL 7



LOVE, AUNT BONNIE

Proposition de refonte gra-
phique totale et identité 
visuelle pour le site de Love, 
Aunt Bonnie

Date: 0201/2014
Categories: DIGITAL
Client: Love, Aunt Bonnie

DIGITAL 8



J.E.J

L’association Synergie de la 
Jeunesse Camerounaise nous 
a confié l’organisation de la 
campagne digitale les J.E.J 
(Journées Entrepreunariat 
Jeunesse).

Nous avons réalisé l’ensemble 
des supports de communica-
tion de la campagne en ligne 
& offline. 
> Un dossier de presse
> Un communiqué de presse
> Bannières pour les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram)
> Visuels pour l’animation de 
la communauté, notamment 
«Le débat du mercredi»
> Un mode d’emploi pour le 
site de l’événement
> Un flyer format A5 en deux 
versions (française & an-
glaise)

Date: 01/01/2015
Categories: DIGITAL
Client: SYNERGIE DE LA JEUNESSE 
CAMEROUNAISE

DIGITAL

Incarnons le changement

Charte
graphique

SYNERGIE DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE
DOSSIER DE PRESSE 2015

Incarnons le changement

Charte
graphique

Du 12 au 14 février 2015, Douala accueillera la 1ère édition des Journées de l’Entrepreneuriat Jeunesse, 
organisées par l’association SJC (Synergie de la Jeunesse du Cameroun) en partenariat avec le GICAM 
(Groupe Interpatronal du Cameroun) ! Cet événement novateur vise à soutenir la création d’emplois et 
l’entrepreneuriat chez les jeunes. 

Sous le thème « Orientons et outillons les managers de demain », les J.E.J. serviront de point de conver-
gence entre opérateurs économiques, spécialistes de la formation professionnelle et chercheurs d’em-
ploi.

Un contexte difficile mais favorable

Avec une population majoritairement située entre 15 et 40 ans, le Cameroun est un pays résolument 
jeune. Sa croissance économique (5%) ainsi que ses nombreux projets d’envergure peinent cependant 
à réduire le chômage, notamment auprès de la jeunesse. Au cœur de cette problématique, se trouvent 
l’orientation scolaire, ainsi que les incohérences entre formations académiques et besoins du marché. 
Par ailleurs, l’auto-entrepreneuriat est peu encouragé mais prometteur néanmoins.

D’après Yann Doualla, Responsable du Comité Entrepreneuriat de la SJC, « forcer les jeunes à entre-
prendre, les inciter à oser investir, lancer des passerelles entre les jeunes porteurs de projets et les entreprises 
responsables : voici les finalités des JEJ. Nous attendons de ces journées qu’elles insèrent les jeunes entrepre-
neurs dans la perspective d’une émergence économique ».

Un événement pertinent

Selon Carl Mandeng, vice-président de la Synergie des Jeunes du Cameroun, une attention particulière 
est portée à la jeunesse car «  les idées neuves et innovations majeures - avec de potentiels forts taux de 
croissance - émanent plus facilement des jeunes ».

Les Journées de l’Entrepreneuriat Jeunesse sont conçues pour apporter des solutions locales et concrètes 
aux problématiques de l’emploi chez les jeunes du Cameroun.  Étalé sur trois jours, l’événement mettra 
l’accent sur trois points essentiels pour sa première édition :

12/02/2015 - Training & Orientation Day : cette première journée des J.E.J. mettra l’accent sur la forma-
tion et l’orientation scolaire, avec des ateliers pratiques sur la préparation aux entretiens d’embauche, 
en partenariat avec ADRH APAVE, entreprise spécialisée dans les Ressources Humaines.

 13/02/2015 – Jobseeker’s Day : dans l’enceinte du Castel Hall, le « Jobseeker’s Day » sera entièrement 
dédié à la mise en relation entre chercheurs d’emploi et entreprises. De 8h à 18h, plusieurs candidats 
seront auditionnés et devront convaincre les spécialistes en Ressources Humaines présents.

Incarnons le changement

Charte
graphique

Douala, le 5 janvier 2015

Communiqué : 

LA 1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
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FASHIZBLACK // 
DIVERCITY COLLEC-
TION // LOVE, AUNT 
BONNIE // AFIG FUNDS

Réalisation de bannières et 
autres visuels pour diffusions 
spécifiques sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook, 
Twitter, Instagram etc...

Categories: DIGITAL

DIGITAL 10



THE MARY CLOSET

Nous avons effectué une re-
fonte complète du blog mode 
« The Mary Closet ».
Ce blog cool, tenu par Mariola 
et Marina, a fait profil neuf. 
Nous avons gardé la plate-
forme Blogspot et décidé d’y 
aménager un cadre minima-
liste et moderne, qui saurait 
mettre en évidence la pétil-
lante garde-robe des deux 
blogueuses.

Date: 04/01/2014
Categories: DIGITAL
Client: The Mary Closet
URL: http://themarycloset.blogspot.fr/

DIGITAL 11



HEXAGONE INVEST

Réalisation du site de la socié-
té Hexagone Invest.
Afin de dynamiser son acti-
vité, l’entreprise Hexagone 
Invest nous a confié la réalisa-
tion de son portail digital de 
recouvrement de créances 100 
% dédié au pré-contentieux. 
Chèque impayé, perdu ou 
volé, factures civiles et com-
merciales y sont traitées via 
la plateforme que nous avons 
mis en place, et permettent 
une plus grande flexibilité aux 
clients d’Hexagone Invest. 
Code : PHP/MYSQL

Date: 03/06/2012
Categories: DIGITAL
Client: Hexagone Invest
URL: http://www.recouvrez-vos-creances.fr

DIGITAL 12



MAI ATAFO // DIVER-
CITY COLLECTION // 
CAN // FASHIZPARTY 
PARIS // BONNIE BOX

Réalisation de logos & packa-
ging pour différentes marques 
et entreprises.

Categories: DESIGN / IDENTITÉ 
VISUELLE / PACKAGING

DESIGN
/ IDENTITÉ 
VISUELLE /

PACKAGING
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AFIG // DIVERCITY 
COLLECTION / WARM 
WINTER // THE 
CAMEROUNIST // 
FASHIZPARTY PARIS

Réalisation de logos, visuels 
et maquette de site internet 
pour marques et entreprises.

Categories: DIGITAL

DIGITAL

#WarmWinter
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SOLANGE KNOWLES 
POUR FASHIZBLACK

Direction artistique d’une 
série-photo avec la chanteuse 
américaine Solange Knowles 
à New York.

Sur le thème de la mode afri-
caine contemporaine, cet 
éditorial a été réalisé pour 
la couverture du numéro de 
septembre 2010 du magazine 
FASHIZBLACK.

Categories: CRÉATION DE 
CONTENU

CRÉATION 
DE 

CONTENU
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APERO STREET 
ABIDJAN

L’agence PANNELLE & Co a 
eu la charge de l’organisation 
de la version ivorienne d’Apé-
ro Street.

Organisé au terrain de bas-
ket Les Elias, pharmacie des 
Elias. Riviera Golf.
Pour cette édition sur Abi-
djan, le thème choisi était 
«Les Lunettes de soleil».

Date: 2015
Categories: GESTION DE PRO-
JETS CRÉATIFS

GESTION 
DE PROJETS 

CRÉATIFS
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
– AFRICAPARIS

L’agence PANNELLE & Co a 
eu la charge de l’organisation 
d’un Pop Up Store Mode, ainsi 
que la gestion de l’ambiance 
musicale pour la soirée d’ou-
verture de l’événement AFRI-
CAPARIS.

Organisé au sein du Carreau 
du Temple, célèbre lieu d’ac-
cueil artistique de la capitale 
française, AFRICAPARIS  est 
une célébration de l’identité 
afro-française à-travers l’art, 
ainsi qu’une plateforme de 
réflexion et d’échanges.

Date: 13/02/2015
Categories: GESTION DE PRO-
JETS CRÉATIFS

GESTION 
DE PROJETS 

CRÉATIFS
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LIVRE BLANC, 
CULTURE URBAINE 
2013 – EDITION CMR

Rédaction et publication d’un 
document de 42 pages sur la 
situation de la culture urbaine 
au Cameroun en 2013.

Ce livre blanc comprenait 
entre autres un état des lieux 
dans les secteurs de la mu-
sique urbaine, le streetwear 
local ou l’écosystème des sites 
web dédiés à la promotion 
culturelle.

Le document a été transmis 
au Ministère de la Culture du 
Cameroun, dans le cadre d’un 
appel à suggestions d’amélio-
ration.

Date: 01/20/2014
Categories: GESTION DE PRO-
JETS CRÉATIFS

GESTION 
DE PROJETS 

CRÉATIFS
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ATELIER SUR LE BU-
SINESS DES INDUSTRIES 
CRÉATIVES EN AFRIQUE

Organisation et animation 
d’un atelier d’informations 
sur le business des industries 
créatives (cinéma, musique, 
mode) sur le continent afri-
cain, à Paris. Une cartogra-
phie par secteur, ainsi que des 
études de cas et une série de 
questions-réponses ont été au 
programme des participants.

Date: 06/07/2014
Categories: GESTION DE PROJETS 
CRÉATIFS

GESTION 
DE PROJETS 

CRÉATIFS
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VIDEO «HAPPY FROM 
CAMEROON»

Notre agence a co-réalisé “We 
are Happy from Yaoundé”, 
une vidéo rentrant dans le 
cadre de la campagne virale 
“We are Happy From..”, initiée 
par le producteur américain 
Pharrell Williams.

Categories: CRÉATION DE 
CONTENU

CRÉATION 
DE 

CONTENU
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A+ MAGAZINE

Publication de 4 pages de 
contenu fourni par notre 
agence dans le magazine 
panafricain A+ Mag, pour le 
numéro de février-mars 2014.
En accord avec la ligne édi-
toriale de notre client, nous 
avons fourni des images et ré-
digé du contenu people au su-
jet de personnalités africaines 
issues de différents pays et 
domaines professionnels.

CARM STORE

Réalisation d’un repor-
tage-photo au concept store 
CARM STORE à Douala, Ca-
meroun.

Categories: CRÉATION DE 
CONTENU

CRÉATION 
DE 

CONTENU

A+ MAGAZINE

CARM STORE
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SHAMIR MG

Design et réalisation dossier de presse pour 
l’artiste béninois SHAMIR MG.

RELATIONS
PRESSE/

PUBLIQUES
 SHAMIR  MG

Dossier de presse

Né à Cotonou, capitale économique du Bénin, rien ne prédesti-
nait Shamir Mg à une carrière musicale. Issu d’une famille de 3 
enfants, il cultive depuis sa tendre enfance une passion pour la 
musique et les mélodies. Bercé par les grands noms de la varié-
té française comme Edith Piaf ou Florent Pagny, il commence 
à écrire ses premières chansons à l’âge de 13 ans, âge auquel il 
découvre le Hip Hop. Il forme ensuite avec deux camarades de 
classe le groupe « Mafia Lyrikal ». Après des études scientifiques, 
Shamir quitte le Bénin pour les Etats-Unis en 2005. Il y obtient 
un Bachelor en Administration des affaires. Il rejoint ensuite le 
Canada en 2010 et finit avec un Bachelor en Mathématiques et 
Economie. 

 SHAMIR  MG
Dossier de presse

 SHAMIR  MG
Dossier de presse

Biographie

32

Aux Etats-Unis, Mafia Lyrikal sort ‘’ML Anthem’’ en 2007 comme premier 
single et se fait connaître du public. L’année suivante, le groupe déclame 
sa rage de réussir par le son ‘’Cha Ching’’.  Mais en 2009, Shamir quitte le 
groupe pour débuter sa carrière solo. Il apparait sur des compiles comme 
‘’Classik’’ du producteur Kebo (3K) et provoque la curiosité du public qui 
en redemande plus. C’est ainsi que les sons « Mea Culpa », « Invincible », 
« Panne d’inspi » ou encore « La haine » sont produits et rencontrent un 
accueil très favorable. 

Le Rap de Shamir est particulier. Il joue autant sur le sens des mots que sur 
la mélodie, et ses influences musicales sont éclectiques : P-Square, J.Cole, 
Francis Cabrel ou encore Travis Scott font partie des artistes qui l’inspirent. 
Tirant ses influences du monde cosmopolite dans lequel il évolue, 
on retrouve dans les titres de Shamir MG une variété de genres musicaux, 
de l’Electro au R&B en passant par l’Afrobeats. A travers cette démarche 
artistique, le but  est clair : créer un nouveau type de sonorités. 

En 2015, Shamir tente un coup de force avec « Téléscope » qu’il considère 
comme son premier single en tant qu’artiste solo. Ce titre sera diffusé à la 
radio dans plusieurs pays d’Afrique (Cameroun, Bénin, Sénégal…), ainsi 
qu’au Canada. Le public retrouve un Shamir mâture, qui clame sa détermi-
nation et n’hésite pas à s’essayer à l’egotrip. S’ensuit « Reste Calme », un titre 
que certains considèreront comme une attaque et qui suscitera la 
polémique au sein du milieu du rap au Bénin. 

Très engagé pour sa patrie, Shamir prévoit avant la fin de l’année 
« Champion d’Afrique », un single où il met à l’honneur le continent africain. 
Il annonce, par ailleurs, pour l’été 2016 son premier album qui ne manque-
ra pas de séduire son public, puisqu’il affirme dans une interview : « Ma vie 
se résume à ça quand j’y pense: réussir tout ce que j’entreprends. Ça devient 
obsessionnel ». 

 SHAMIR  MG
Dossier de presse

Carrière

3

2007 : ML Anthem, Mafia Lyrikal 
2008 : Cha Ching, Mafia Lyrikal
2010 : Mea Culpa, Shamir Mg
2010 : Panne d’inspi, Shamir Mg
2011 : La Clé du succès, Shamir Mg
2012: Les Cités d’or, Shamir Mg
2015 : Télescope, Shamir Mg
2015 : Reste Calme, Shamir Mg
2015 : Champion d’Afrique ( à paraître).

 SHAMIR  MG
Dossier de presse

Discographie 

 SHAMIR  MG
Dossier de presse
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KIFF NO BEAT 
Le groupe de Hip Hop ivoirien KIFF NO 
BEAT travaille avec l’agence PANNELLE & 
Co sur trois principales missions:

> la promotion: nous gérons les Relations 
Presse et les Placements Médias (Web + TV) 
du groupe sur les marchés-clés en Afrique 
francophone et anglophone, ainsi qu’en 
France.

> le marketing: nous conseillons et accompa-
gnons la maison de production et l’équipe de 
management du groupe dans ses choix (ca-
lendrier de sorties, orientations musicales/
direction artistique, stratégie de marque..) 

> la stratégie d’expansion: notre agence 
accompagne et conseille KIFF NO BEAT sur 
le déploiement de sa carrière hors du terri-
toire ivoirien, notamment grâce à la mise en 
place de collaborations ou partenariats stra-
tégiques à l’international.

Nous apportons également une aide ponc-
tuelle et précise sur l’image du groupe, no-
tamment sur le web (refonte intégrale de 
la page Wikipédia, recommandations sur 
le contenu posté sur les réseaux sociaux, 
conception de Kit Media, Press Book..).

Voici quelques extraits de nos placements 
Médias (TV) et parutions pour le compte de 
KIFF NO BEAT.

RELATIONS
PRESSE/

PUBLIQUES
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STANLEY ENOW

Nous avons accompagné le rappeur 
camerounais STANLEY ENOW en 
amont et en aval de la sortie de son 1er 
single, « Hein Père », de 2013 à 2014. 
Nos diverses interventions:

> Mise en relation pour l’apparition du 
titre « Hein Père » sur la compilation 
MBOA TAPE Vol. 1
> Recommandation de l’agence Mo-
deMaison PR pour la gestion des rela-
tions presse de l’artiste
> Briefing et Debriefing lors de pas-
sages médias (Radio + TV)
> Recommandations sur la prise en 
main du compte Twitter
> Conception et réalisation du dossier 
de presse 2014 (Anglais et Français) 
> Organisation/Couverture de la tour-
née Média de l’artiste en France en 
2014
> Design de pochettes et visuels promo
> Conseils (sur demande) en direction 
artistique et marketing
Retrouvez plus bas quelques extraits 
de nos travaux réalisés pour le compte 
de STANLEY ENOW.

RELATIONS
PRESSE/

PUBLIQUES
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AMANDA EFATHEL

Nous avons accompagné le mannequin 
AMANDA EFATHEL dans la cam-
pagne média organisée autour du prix 
« Mannequin de l’année » qu’elle a rem-
porté au FIMA 2013. le Festival Inter-
national de la Mode Africaine (Niamey, 
Niger). Nous avons notamment effec-
tué les taches suivantes:

> Rédaction et envoi d’un communiqué 
de presse en anglais et français
> Refonte du blog
> Mise en forme et actualisation de la 
page Facebook
> Rédaction d’un contrat publicitaire 
dans le cadre de l’apparition d’AMAN-
DA EFATHEL dans un spot pour les 
restaurants Tchop & Yamo.

RELATIONS
PRESSE/

PUBLIQUES
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SOPHY AIIDA

Nous avons géré les Relations Presse 
de SOPHY AIIDA, dans le cadre de 
la promotion de son single « Break it 
down » en France et au Cameroun.

Nos missions furent:

> Envoi de communiqué + dossier de 
presse
> Placement du titre à la radio
> Stylisme
> Organisation d’interview + Briefing 
média
> Mise en place + Gestion d’une mi-
ni-tournée média au Cameroun (Doua-
la et Yaoundé)
> Direction Artistique et production 
d’une série-photo avec le magasin 
CARM STORE
> Conseils en gestion de carrière

RELATIONS
PRESSE/

PUBLIQUES
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