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N ovaSa n c O :
Vot re pa rt e n ai re
p o u r u n e so c i é t é
i n c lu si v e , i n n ova n t e
e t pe rfo rm a n t e !

Vo u s l 'av e z o u v e rt e !

Alors, si on faisait
connaissance ?

#solutionner #réinventer
#communiquer
NovaŜancO est une agence de communication & digitale
hybride agréée EA (Entreprise adaptée), ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale) et OF (Organisme de formation).
Notre expertise globale s’articule autour d’offres clés en
main et sur-mesure aux croisées de la communication
et des nouvelles technologies.
Communiquer est notre maître-mot pour rassembler,
valoriser, impacter, sensibiliser, connecter, former... et
finalement s’épanouir.

2

Votre itinéraire
NovaŜancO,
Il était une fois…
Une nouvelle chance
Notre approche en 3 mots
Notre Méthodologie

Des offres diversifiées
et audacieuses !
Com’ 360°
Digital !
Formations
Boutique
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NovaŜancO, un Trio avantageux
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I l é tai t u n e fo is. . .

...une nouvelle
chance !
NovaŜancO, qui veut dire “Nouvelle chance” en Esperanto, porte bien son nom. Avant d’être
une entreprise, c’est d’abord un projet de valeurs humaines et d’histoires personnelles, tant
pour ses co-fondateurs, ses actionnaires que ses salariés. Tous ont un lien direct ou indirect avec
le handicap, et la certitude commune que le regard sur ce sujet doit changer.
Convaincue de pouvoir contribuer à l’évolution positive de notre société, NovaŜancO se lança et
releva le défi de devenir la première entreprise dans le domaine du Numérique agréée EA (Entreprise
Adaptée) et ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) en Nouvelle Aquitaine.
L’histoire de cette agence de Communication & Digitale, a commencé dans un sublime château
bordelais pour s’étendre peu de temps après vers la capitale, Paris. Depuis ces deux villes, NovaŜancO
incarne l’innovation technologique et sociale et poursuit ses objectifs : combattre les
préjugés auxquels elle s’est confrontée et favoriser l’inclusion professionnelle des personnes
en situation de handicap.
Parce que le Handicap n’empêche pas le talent, la petite bordelaise va toujours plus loin et se
met à la pointe de l’innovation en développant un système d’apprentissage révolutionnaire
neurolinguistique de langues étrangères par casque de Réalité Virtuelle (VR).
En 2020, NovaŜancO marque une fois de plus sa singularité en devenant l’unique agence de
Communication agréée EA, ESUS et OF (Organisme de Formation) en France.
Depuis, l’histoire continue...
Et nous n’avons pas fini de vous surprendre !
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Avoir une vision et une longueur
d'avance sur les besoins de demain
Nous avons à cœur d’exploiter l’inﬁni
possible des nouvelles technologies pour
répondre à vos besoins et aux enjeux
de la transformation digitale. Animé
par cette ambition de bouger les lignes,
l’innovation est pour nous, un moteur de
création et un bénéfice différenciant pour
votre entreprise.

Alors, prêt à décolLer ?

Notre approche
En
mots

L’exigence pour des résultats
pertinents, concrets
et impactants
Nos solides compétences
nous permettent de vous apporter des
solutions adaptées et distinctives pour toute
taille de projets. Nous sommes rigoureusement
inventifs et nous gardons une souplesse
pour répondre au mieux à vos besoins. Nous
cherchons sens cesse à gagner en efficacité.

Notre objectif :
vous SATISFAIRE !

La diversité contre les idées reçues,
ou comment rassembler pour rayonner.
Nous considérons chaque différence comme une
force qui favorise l’intelligence collective et la
productivité. Toutes les valeurs humaines sont
incarnées par l’inclusion : bienveillance, empathie,
partage, solidarité, sincérité…
C’est grâce à cette synergie que des projets de qualité
prennent vie.

Nous sommes
Fondamentalement humains !
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COM’ 360°

#valoriser #sensibiliser #informer #partager

Co m m u n i c ati o n d ' e n t re p rise
Nous sommes à vos cotés pour créer ou suivre votre ADN. Nous vous
accompagnons dans les différentes étapes de votre projet, de la conception
graphique au développement avec des supports adaptés.
Identité visuelle : logo, charte graphique, déclinaison, illustration…
Print : plaquettes, catalogues, cartes de visite, flyers, dépliants, kakémonos, PLV...
Web : site web, réseaux sociaux, application, référencement...
Vidéo : reportage, présentation, intervention sur évènement, motion design…

C a m pag n e d e se n si b i lisati o n
En tant qu’Entreprise Adaptée, nous sommes les experts qu’il vous faut pour
sensibiliser tous vos publics (collaborateurs, partenaires, clients, grand public...). Parce que
vous connaissez mieux que quiconque votre entreprise, et que nous vivons le handicap !
Besoin de sensibiliser sur un autre sujet ? Sécurité & chaîne de production,
harcèlement, diversité, environnement... Sans limites dans notre expertise, nous saurons
vous répondre avec la même exigence créative !
Campagne de sensibilisation informative, interactive ou encore immersive,
traditionnelle ou innovante, préconçue ou sur-mesure… Faites-nous part de votre projet !
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WWW.lehandicapnempechepasletalent.fr

DIGITAL !
#digitalisation #innovation #accessibilité

T r a n sfo rm ati o n d i gi ta lE
La transformation digitale est l’utilisation de technologies digitales, afin d’améliorer
les performances de l’entreprise, de sortir des limites imposées, d’optimiser la
productivité en augmentant les chances d’attirer un spectre plus large de clients.
Les enjeux de la réputation à l’ère du numérique sont cruciaux. N’attendez-plus !
Misez sur le digital pour faire évoluer votre entreprise.
Refonte, création ou développement : site internet, e-commerce, application mobile,
e-réputation et réseaux sociaux...

Ac c essi b i li t é N u m é ri q u e
RGA A - ré f é re n ti e l gé n é r a l d 'ac c essi b i li t é
p o u r l es ad m i n is t r ati o n s

En tant qu’expert du handicap et du digital, NovaŜancO vous propose une solution
efficace afin de rendre votre site internet accessible et donc de ne plus exclure vos offres
à un public conséquent. En Europe, il s’agit de près de 100 millions de personnes dont 9,6
millions en France (rapport mondial sur le handicap de l’OMS, 2010).
Ainsi, vous répondrez à la loi du 11 Février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances
aux personnes en situation de handicap » tout en prônant l’image d’une entreprise à
forte responsabilité sociétale. Enfin, selon le niveau d’accessibilité de votre site internet,
vous recevrez une attestation certifiant votre respect des règles d’accessibilité
(NORMES RGAA).
Exemple accessibilité web : possibilité de grossir et changer la police et les couleurs, balises
de lecture d’images et de textes, etc.
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FORMATIONS
#compétences #numérique #communication #innovation

N OS m é ti e rs
Passionnés par nos métiers et avec une réelle ambition de transmettre notre savoirfaire, NovaŜancO vous propose des formations variées dans les domaines du numérique
et de la communication : Suites Office & Adobe, création site internet & blog,
réseaux sociaux, marketing, community management...
Nous aurions pu nous suffire de ces formations, mais notre vision est bien plus grande...
Pour la réussite d’une entreprise, il est primordial de savoir s’exprimer, communiquer
sans limites et sans frontières. Vos offres sont certainement fortes de sens mais la simple
barrière de la langue peut être un “handicap” et vous limiter à un marché local alors que
l’international est en attente de propositions !

i n n ovati o n
C’est dans cette optique que NovaŜancO a développé une méthode innovante
d’apprentissage de langues étrangères alliant l’immersion et le lâcher prise, le tout
intégré dans un casque de réalité virtuelle, pour une expérience agréable, stimulante et efficace.
Cette méthode exclusive en France vous permet d’apprendre à parler une langue
étrangère en seulement 2 mois !

Toutes nos offres de formation sont éligibles aux financements dans le cadre du CPF
(compte personnel de formation), la formation professionnelle continue et sont en
partie déductibles de votre contribution AGEFIPH.
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BOUTIQUE
#goodies #bureautique #papeterie #fournitures

u n c h o ix
d i v e rs e t va ri é
Au vu d’une demande forte et récurrente, nous avons ajouté à notre panel d’offres
une boutique en ligne, vous proposant une gamme de Services, Goodies et
Fournitures bureautique.
Ainsi, même l’acquisition de biens de premières nécessités de la vie d’une
entreprise, deviendra un achat responsable et vous permettra de répondre
partiellement à votre Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés.
Etant toujours en quête de répondre aux besoins et demandes de nos
clients, en fonction des périodes, des saisons et de l’actualité, nous renouvelons
fréquemment les produits de notre boutique.
Produits : fournitures de bureau, papeterie, mobilier, équipements
informatiques...
Goodies : objets de communication personnalisables à votre image
Services : saisie de données numériques, solutions d’impression, publipostage…
Produits d’actualités et saisonniers : équipements de protection COVID-19,
Cadeaux d’entreprises…

Découvrez notre boutique : www.boutique.novasanco.fr
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