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Créée en 2009 par Allan KINIC, la société KINIC est 
spécialisée dans la communication et le marketing sportif. 

En communication traditionnelle, la société KINIC est capable 
de travailler sur tous vos supports, de la simple impression ou 
fabrication de vos éléments visuels à la conception complète 
de vos documents et matériaux.
Habillage sonore, vidéo de présentation, plan média, 
campagne publicitaire, la société KINIC vous apporte son 
savoir-faire dans toutes les étapes de votre projet.
En communication digitale, la société KINIC vous fera profiter 
de toute son expertise pour conserver une longueur d’avance, 
sur le long terme, grâce à sa maitrise du web et des réseaux 
sociaux.

QUI SOMME-NOUS ?
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CONCEPTION GRAPHIQUE

Conception graphique : 
Carte de visite, plaquette, flyer, affiche, banderole, 

enseigne, publicité, petites annonces, dépliant, book, bandeau 
publicitaire, catalogue, journal, sticker, magazine, cover CD/
DVD. Personnalisation de vêtements et objets : Marquage objets 
et textiles, fabrication de vêtements à la demande, réalisation de 
banderoles, drapeaux, pancartes, etc. Composition et montage de 
contenus audiovisuels : Jingle, musique, 
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Communication institutionnelle et communication de 
marque : 

Veille stratégique, organisation de campagne, mise en 
place et suivi d’un plan média. Rédaction : Communiqué de 
presse, newsletter, encart publicitaire, journal d’entreprise, 
magazine interne, dossier de presse.

COMMUNICATION DE MARQUE

COMMUNICATION
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COMMUNICATION WEB

Création de sites web : 
Mise en  place et réalisation de sites web et de sites de commerce 

en ligne, cartes de visite, sites vitrine, blogs, sites communautaires, 
sites « responsive » (compatibles mobiles iOs et Android), b to b, 
b to c, intranet.  Webdesign : définition d’une charte graphique, 
refonte d’un site web, création d’éléments graphiques (bandeaux, 
logos, bannières, animations ...).
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COMMUNICATION 3.0

Toutes nos productions web sont « full responsive », c’est-
à-dire complètement adaptées aux périphériques mobiles, 

tablettes et Smartphones sous Android et iOs. La majorité 
des visionnages se déroule désormais sur ces supports. Nous 
intervenons également à travers des actions de webmarketing et 
de community management : campagne d’emailing, animation 
sur les réseaux sociaux, veille sur internet et e-reputation. Enfin, 
nous nous chargeons du référencement et de l’hébergement : 
audit, conseil, optimisation.

COMMUNICATION
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PURE PLAYERS

Street N’ Sports est le 
webzine culturel et 

sportif. Avec une moyenne 
de 20 000 visiteurs par 
mois ,  streetnsports .
fr s’affiche comme le 
site internet d’actualité 
culturelle et sportive dédié 
aux jeunes adultes.

Tousports.fr, ce site qui met en avant les clubs dont la société 
KINIC est partenaire, est un exemple de communication 

3.0. Montetagarde.fr est un site consacré au monde de la boxe 
et Boognat.com, un City-guide économique et shopping de 
l’agglomération clermontoise.



Depuis septembre 2016, Allan Kinic est le producteur de 
l’émission « On vous aura prévenu » sur la radio Variance 

FM. Son but, parler d’un évènement culturel ou sportif sur le 
lieu même où il se déroule. 
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EMISSIONS

Biographie vivante, filmée en noir et blanc pour plus  
d’authenticité, « Et Si On Parlait De Vous ? » est co-réalisée par 

la société KINIC en partenariat avec Art’N’Co Events et Variance 
FM. Cette émission documentaire propose de découvrir l’esprit 
créateur de ceux qui font l’AURA (Auvergne-Rhône-Alpes) de la 
grande région.

MEDIAS
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Notre matériel:
PANASONIC HC-X1000E 4K, Panasonic HDC-SDT750,Nikon 

D3200, un objectif AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 GII, un objectif 
AF-S Nikkor 50mm f/1.8G, Téléobjectif AF-S DX VR Zoom-Nikkor 
55-200mm f/4-5.6G IF-ED, Studio Fond vert + éclairages
(3 projecteurs), Caméra Sports Go Pro Hero 3+, Caméra 360° 
THETA S,  Drone DJI Phantom 3 4K,...

PHOTOS - VIDEOS

Depuis septembre 2015, la société KINIC investit dans  le do-
maine de l’audiovisuel afin de satisfaire la demande grandis-

sante de ses clients actuels et futurs.

Production audiovisuelle : 
Réalisation de documentaires, court-métrages, reportages 

informatifs ou promotionnels, clips musical. Prise d’images sur 
tous les événements privés ou institutionnels : conférences, 
concerts … Aide à la production : Écriture de scénario, conseil, 
tournage, ou simplement aide au montage. 
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FORMATIONS

La société KINIC investit dans la formation et la découverte. 
Elle permet aux jeunes de se former à un métier, mais également 

de mettre en lumière des projets culturels ou sportifs. Elle a déjà mis 
en place des formations jeunes reporters en partenariat avec l’UNSS 
Auvergne, à destination des lycéens des établissements clermontois 
de Massillon,  de Jeanne d’Arc et de Godefroy de Bouillon.

Pendant des ateliers de 6 semaines, la société KINIC apprend aux  
jeunes, les bases du cinéma, à écrire un scénario, faire un story 

board, repérer les lieux, tourner, monter … 
Le but au final, réaliser un court-métrage. Des ateliers ont déjà été 
réalisés dans les écoles Victor Hugo et Diderot de Clermont-Ferrand.

AUDIOVISUEL
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CLUBS

Vous êtes un club ou une association sportive en plein  
développement et à la recherche de visibilité ? 

Nous vous proposons de vous accompagner tout au long de 
la saison et d’améliorer l’image et la représentation de votre 
club. Et pour développer l’image, rien de tel que de toucher aux 
émotions….

Nos prestations:
. Communication et marketing sportif pour votre club
. Relation presse
. Recherche de nouveaux partenaires
. Communication web et événementielle
. Présence sur les réseaux sociaux et le web
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EVENEMENTS

Que ce soit avant, pendant, ou après l’événement, nous serons 
à vos côtés pour vous assurer une couverture parfaite. Nous 

avons les qualités qui nous permettrons de réaliser des affiches à 
votre image, un relais média efficace (conférence de presse,  com-
muniqué de presse, compte-rendu de l’événement à la presse), et 
bien entendu une couverture photos et vidéos de  l’ensemble de 
l’événement.

Nos prestations:
. Couverture photos et vidéos de l’événement
. Communication offline et online
. Relation presse et publique
. Stand photos instantanées

MARKETING SPORTIF
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SPORTIFS PROFESSIONNELS

La vie d’un sportif de haut-niveau est loin d’être de tout repos. 
Entre les compétitions, les entraînements, les stages pour se 

perfectionner, le suivi médical régulier, la gestion du matériel quand 
cela est  nécessaire, les déplacements réguliers, la préparation 
physique et mentale, sans compter sa vie personnelle, il lui reste 
alors peu de temps pour se consacrer à la communication autour 
de sa carrière.

Nos prestations:
. Accompagnement au quotidien dans toutes les démarches de  
communication pour les sportifs de haut niveau
. Augmentation de la notoriété et des opportunités
. Gestion des partenaires et des relations avec les médias



15

ILS NOUS FONT CONFIANCE




