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Entrepreneur multi casquettes; Nancy Kawaya est a une expertise dans le Growth
Hacking, le Web developpement et la création de contenus multimédia. 

Elle écrit sur plusieurs plateformes et développe/modère des lives vidéo autour de
différents thèmes allant de la politique à l'entrepreneuriat en passant par le

développement personnel pour ouvrir le débat et partager l'opinion afin permettre à ses
convives et clients d'élargir leur visibilité. 

Depuis 2018, Nancy Kawaya est également journaliste/présentatrice pour la chaîne de
télévision internationale Voxafrica.  Elle a également co-produit 2 émissions, en plus de la

sienne, diffusées sur la chaîne Voxafrica depuis octobre 2020.



À propos
Informaticienne de formation, passionnée par l'écriture et le
digital, Nancy Kawaya s'est spécialisée en Growth Hacking, ce
qui lui permet d'avoir non seulement les connaissances mais
aussi les outils et techniques pour hacker la croissance des
entreprises.

Elle a co-fondé YDP Agency; une agence spécialisée en
création de contenu et en référencement web, en 2018. 
Elle crée l'émission Entre-Temps en 2018; une émission de 26
minutes qui fait le portrait de personnalités qui font "bouger le
monde" et qui ouvre la discussion sur des thématiques aussi
diverses que l'entrepreneuriat, la diaspora, la culture..
Sur le médias sociaux, Nancy anime des conférences digitales
sur des thèmes tels que le numérique, le marketing,.. 
En décembre 2018, elle rejoint Voxafrica en tant que
journaliste et co-productrice de son émission Entre-Temps
ainsi que de deux autres éissions
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https://www.yourdigitalproject.agency/
http://nancykawaya.com/entre-temps-2/
http://voxafrica.com/fr/


En 2019, elle décide de créer un partenariat avec le cabinet W.E.E
Consulting pour offrir à ses clients, plus que ce qu'elle vendait; ce
dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Au sein du cabinet
Wee Consulting, elle peut désormais compter sur une expertise,
entre autres, dans le domaine de la finance, du branding et de la
coordination événementielle pour combler ses clients.
Le travail collaboratif est la force de cette vision ! 

Vision
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https://wee-consulting.com/


À travers ses différentes casquettes, allant de la
journaliste à la Growth Hacker, Nancy Kawaya a pour
mission de promouvoir les talents et les personnalités

qui font bouger le monde à leur niveau.

PROMOTION

À travers, ses différentes compétences et plateformes,
Nancy Kawaya a pour mission de valoriser vos produits

et services afin de les faire connaitre au plus grand
nombre. Elle use de toutes ses compétences pour vous

accompagner.

VALORISATION

En tant que Growth Hacker, elle travaille sur
l'expérimentation continue grâce à une équipe

pluridisciplinaire pour hacker la croissance de votre
entreprise à plusieurs niveaux.

CROISSANCE

Mission



Services

Nancy Kawaya s'entretient
avec des personnalités en

interview face-à-face et elle
couvre également des

évènements à l'international
pour la chaine de télévision
internationale  Voxafrica,
depuis décembre 2018.

JOURNALISTE

En 2020, elle a co-produit 2
nouvelles émissions pour la
chaine Voxafrica; HEKIMA
SHOW et LA CUISINE DE

SUZANNE.
Si vous lui demandez quel est

son fil rouge, elle vous
répondra sans hésitation;
l'Afrique et sa diaspora. 

PRODUCTRICE

En rejoignant le cabinet WEE
Consulting, Nancy Kawaya

voulait pouvoir accompagner
ses clients avec une équipe

pluridisciplinaire alliant finance,
branding, event etc..

La Project Manager vous
accompagne dans la réalisation

de votre projet.

PROJECT MANAGER



Services

Pour aider les sociétés à
surmonter l'innovation

exponentielle.
-

Référencement Web (SEO)
Audit du site web

Stratégie de mots clés
Stratégie Marketing

Google & Facebook AD
...

GROWTH HACKER

Vous avez un projet et vous
ne parvenez pas à mettre

des mots dessus ? 
-

Storytelling
Biographie

Accompagnement écriture
livre

Articles SEO friendly
...

CONTENT CREATOR

Vous avez besoin d'un site
web ou d'un e-commerce

accessible ? 
-

Creation de site web
Création de landing page
Refonte de votre site web

Création d'e-commerce
Migration de site

...

WEB DEVELOPPER



LE CONTENU DE QUALITÉ EST LA  FAÇON DONT
VOS FUTURS CLIENTS VOUS DÉCOUVRENT SUR
LES MOTEURS DE RECHERCHE OU SUR LE GRAND
ÉCRAN. 

INNOVONS ENSEMBLE !PR
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Nancy Kawaya produis des émissions de télévision mais également des
émissions sur le digital. Elle a crée des tables rondes sur des sujets allant
de l'entrepreneuriat au "capacity building". Le fil rouge est souvent la
diaspora congolaise et la communauté africaine en général.



PARTNERS
Élue deux fois meilleurs auteure de la célèbre plateforme QUORA, elle écrit
également pour le magazine Triumph pour lequel elle a également développé
le site web.
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Partner associée

TRIVMPH MAGAZINE  

+- 3000 VISITS/MONTH
Meilleure auteure 2018 et 2019

Affiliate Partner

QUORA

+ 7300 READERS /MONTH

http://trivmph.com/
https://fr.quora.com/profile/Nancy-Kawaya


PARTNERS "Seul, on va plus vite
Ensemble, on va plus loin"
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YDP

WEB DEVELOPPEUR VOUS DITES ?
ILS M'ONT FAIT CONFIANCE ! 
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https://www.yourdigitalproject.agency/
https://trivmph.com/
http://keep-dreaming.org/
http://metanesis.com/
http://wee-consulting.com/
http://thestylingoffice.com/
http://wingi-finance.com/


GROWTH HACKER VOUS DITES ?
ILS M'ONT FAIT CONFIANCE ! 

PRÉSENTATION 2021 | NANCY KAWAYA



SOCIAL PLATFORMS CONTENT IS KING !
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FACEBOOK PAGE
3,685 PEOPLE ARE

SUBSCRIBED

IG ACCOUNT
+2320 FANS

TWITTER ACCOUNT
+1489 FOLLOWERS

PINTEREST
ACCOUNT
7K- 12K

VIEWS/MONTH

YOUTUBE ACCOUNT
+1.21 K FOLLOWERS

+ 100. 000 VUES TOTAL

WEBSITE ANALYSIS - NANCYKAWAYA.COM

JANVIER

5947 VISITS

FÉVRIER

4557 VISITS

MARS

5263 VISITS

https://www.facebook.com/KawayaNancy
https://www.instagram.com/nancy_kawaya/?hl=fr
https://www.pinterest.com/NancyKawaya/
https://www.youtube.com/channel/UCvuMqi4iMFjhhMGHbsPi9yA


Let's connect !NANCY KAWAYA

contact@nancykawaya.com

ADRESSE EMAIL 

https://nancykawaya.com
https://yourdigitalproject.agency
https://wee-consulting.com

SITES WEB RÉFÉRENTS
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+32 489 280 722

PHONE NUMBER


