


HEG Lomé... HEG Ouaga... HEG  Bénin...



Présentation Générale 

 • HEG Diffusion est une Agence de Communication sise 
à Cotonou, face l’ancien corps de la paix Immeuble LAWSON.
 

 • Créer en 2009, HEG Diffusion est une société à 
responsabilité limitée.

 • Elle opère sur toute l’étendue du territoire nationale et dans 
certains pays de la sous-région Ouest-africaine.



L’équipe

 • Elle est dirigée par  la Directrice 
Générale en collaboration avec une équipe de 
jeunes dynamiques motivés et compétents.

 • HEG Diffusion est une Agence de communication globale qui 
apporte en fonction du niveau de développement de l’entreprise, 
conseils, assistance et préconisations aux Dirigeants et Responsables 
de communication afin de les aider à atteindre leurs objectifs.
 

 • Elle propose aux entreprises des services 
divers et variés dont on peut citer en l’occurrence :



Audits et Stratégie

Conseils



Impression 
Numérique

Impression 
d’Affiches 
Publicitaire



Enseigne Lumineuse

Web Design Flash Référencement



Créations Graphiques Cadeaux d’affaires

Création de site Internet



Etrennes de fin d’année

Evènementiels



Régie Publicitaire



 • HEG Diffusion est aussi et surtout votre Agence Conseils en 
Marketing. 
 A cet effet, elle dispose d’un puissant réseau de communication 
et travaille en étroite collaboration avec certaines Agences de 
Communication et d’Imprimerie de l’extérieure et de la sous- région.

 • Pour mener à bien toutes ces activités, la Directrice Générale 
de HEG DIFFUSION s’est entourée des partenaires étrangers et 
nationaux dont l’expertise n’est plus à démontrée en la matière.
Comme toutes structures cherchant à évoluées, nous avons aussi 
des perspectives. Parmi celles-ci, on peut citer :
 √  Conquérir le marché de la Création et de la 
Communication dans la sous-région.
 √  Faire de la Communication le principal outil de 
développement des entreprises etc…
 √  Elargir notre répertoire clientèle







FEMME EN LIVE DE 
FELICIEN CASTERMANN

Octobre 2012



FEMME EN LIVE DE 
FELICIEN CASTERMANN

Octobre 2012



SAHELI



SAHELI



CAMPAGNE DANS LA 
VILLE DE PARAKOU



MOOV DANCE
 CREWS 2014



MOOV DANCE
 CREWS 2014



MOOV DANCE
 CREWS 2014



CAMPAGNE A COTONOU - 
CALAVI - AKPAKPA







































Direction Générale 
MTN










