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employé.e

freelance

espace partagé



FLAVIEN

SOPHIE ‘1’

SOPHIE ‘2’

FLORENCE







● identité commune
● mutualisation de compétences
● démarchage



● donner du sens
● valeurs perso > projet pro
● différenciation



Accompagnement 
révélateur

ancrage



● allier travail & famille
● bureau = lieu d’accueil
● réflexion éco-responsable



ENCADREMENT

CRÉATION 
DE LIENS ACCOMPAGNEMENT

ORGANISATION



Nous accompagnons des structures associatives, 
institutionnelles, culturelles ou encore des TPE ou PME 

dans leur parcours s’inscrivant dans la 
Transition vers une société durable & positive.



EN PRATIQUE







NOS PROJETS



La Conciergerie 
Atelier de garnissage & de création (dans le namurois)

INPUT HOYO : workshop autour de l’identité / création de l’identité visuelle + cartes de visite



La Ferme des Coxinelles 
Élevage de vaches limousines en BIO et pas que…

De la fourche à la fourchette - vente en circuit court

INPUT HOYO : workshop autour de l’identité / création de l’identité visuelle + cartes de visite



La fédération des Parcs Naturels en Wallonie
Qu’est-ce et comment fonctionne un PN?

INPUT HOYO : écriture du script / création du storyboard / création d'illustrations & capsule animée

https://docs.google.com/file/d/1jX6e04oR_gZGPj5ytRXvTdhV963u5DUj/preview


Nosse Moulin 
Coopérative citoyenne active 

dans la production d’énergie renouvelable

INPUT HOYO : mise en page / impression sur papier recyclé



Histoires Agricoles 
3 balades paysannes visant à reconnecter les néo-ruraux à 

la réalité de la vie paysanne de hier & d'aujourd'hui

INPUT HOYO : écriture des dialogues / création d'illustrations / mise en page & impression des cartes



Agence Immobilière Sociale (A.I.S) 
Vulgarisation du bail locatif pour un public précarisé

INPUT HOYO : mise en page du bail légal / création d’une traduction visuelle & d’une capsule animée

https://docs.google.com/file/d/1dig7KNzrh8KUD1q1DIlu3uu5lx4mHWF3/preview


IEW - Lisa Car 
Ou comment limiter l’impact automobile 

sur la planète et la sécurité routière

INPUT HOYO : écriture du script / création du storyboard / création d'illustrations & capsule animée

https://docs.google.com/file/d/1ZHulQAmx2JlWIOUVWer9VCZvChzTlb0-/preview


COMMUNICATION CREATIVE POUR UNE SOCIÉTÉ POSITIVE - www.hoyo.be


