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Sira Koné nommée Directrice Artistique d’Infoflash,  
agence conseil en communication  

et stratégie marketing 
 
 

 
 

 
Le 28 octobre 2009 –  Infoflash renforce son équipe de créatifs et annonce la nomination de 
Sira Koné au poste de Directrice Artistique. 
 
Diplômée de SupInfoCom en tant que graphiste - réalisatrice numérique, Sira Koné, 28 ans, 
vient de rejoindre Infoflash après 5 ans d’expérience au sein de diverses agences de 
communication, où elle a occupé des postes de directrice artistique et webdesigner 
(Agences SQLI et Extrême Sensio). 
 
Lors de ses précédentes missions, Sira a conduit de nombreux projets de communication 
pour de grands comptes français et internationaux (Canal+,  Renault Trucks, M&M’s, La Poste, 
Orange…) 
Elle a également participé à plusieurs travaux de réalisation, notamment pour un court 
métrage d’animation en images de synthèse et le générique de la 42ème semaine de la 
critique du Festival de Cannes. 
 
Chez Infoflash, Sira Koné jouera un rôle clef dans la création des campagnes de 
communication pour les comptes dont elle aura la charge : Microsoft, Intel, Groupe Les 
Mousquetaires, Kickers et 1.2.3 groupe Etam. 
« Je suis ravi que Sira nous rejoigne » déclare Thierry Vacherot, Président d’Infoflash, « son 
expérience et sa créativité nous permettront d’optimiser nos opérations et d’accélérer le 
déploiement de nos projets. » 
 

 

A propos d’Infoflash  

Depuis 20 ans, Infoflash est une agence conseil en communication et stratégie marketing, 
particulièrement expérimentée dans le secteur IT. 
Agence indépendante, Infoflash intervient dans des domaines variés : communication 
institutionnelle et image de marque, publicité et marketing direct, marketing réseau 
(recrutement, animation et fidélisation), promotion et PLV, et dispose de compétences métiers 
en communication innovante tels que le vidéo marketing, le web marketing, le buzz marketing, 
les outils d’e-learning… 
Aujourd’hui, Infoflash compte 25 collaborateurs, une vingtaine de grands comptes clients 
français et internationaux.  
www.infoflash.fr
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