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Imédia et Calao : ça déménage

Deux sociétés sénégalaises, Calao et Imédia, spécialisées dans l'édition, la promotion, le web
et le multimédia ont décidé de se rapprocher : désormais réunies dans les mêmes locaux, elles
offrent une large gamme de produits pour vous satisfaire. Elles sont présentes au Salon du
TICAA.

 Le Sénégal sur Internet

Informations pratiques, hébergements, transport, sports et loisirs, art et culture, photos et vidéos, le site 
www.au-senegal.com est une mine d'or pour les assoiffés d'infos sur le Sénégal. Géographie, lieux touristiques,
parcs et réserves, climat et santé, chasse et pêche, culture et tradition, sports et loisirs, faune et flore, cartes et
plans... Découvrez le pays de la téranga, le sourire de ses habitants, la richesse de ses paysages et de sa culture.
Consultez toutes les adresses, cherchez, comparez, localisez sur une carte, réservez, organisez votre séjour...

Le Répertoire touristique du Sénégal

Édité tous les deux ans, le Répertoire touristique du Sénégal recense tous les établissements touristiques du
Sénégal, région par région. Distribué dans tous les grands salons nationaux et internationaux, il est le support idéal
pour mieux se faire connaître dans le monde entier.

> Présentation du répertoire touristique du Sénégal, édition 2010/2011

Le 221, l'agenda culturel et sportif

Envie de sortir, de bouger, de vous cultiver ou de vous amuser, consultez le 221, l'agenda culturel et sportif du
Sénégal : festivals, concerts, soirées, expositions, rencontres et débats, culture et tradition, loisirs sportifs... , tous les
événements sont annoncés.

Disponible en version magazine, distribué gratuitement dans tous les kiosques, ou dans sa version web : 
www.le221.com.
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Imédia et Calao : ça déménage

Imédia, spécialisée dans la communication et le
multimédia.

Elle intervient dans les domaines de la création et de la gestion de sites web, la réécriture et la mise en page de
publications, la réalisation d'outils de communication, au Sénégal, en Afrique et en Europe. Sa devise :
personnalisation du service et exigence de qualité.
> www.imedia.sn

Calao production

Edition, publication, régie publicitaire, événementiel. Calao production édite notamment [le magazine Le221,
l'agenda culturel et sportif du Sénégal, et le répertoire touristique du Sénégal.

 Imédia, communication et multimédia	et Calao
Production

 34, Mermoz Pyrotechnie, ancienne piste x VDN
 BP 10422 Dakar, Sénégal
 Tél. : (221) 33 860 13 05 - Fax : 33 860 45 17
 www.imedia.sn - calao arc.sn

Post-scriptum :

http://www.salonticaadakar.com/
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