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Eurêka, nous voilà !!!
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L’AGENCE 

Une agence de communication unie

 Une agence de communication pertinente           Une agencce de communication novatrice

Érudit mais à grand coeur, notre agence forme une parfaite team créative. À l’ouest, nous 

pensons que plusieurs cerveaux valent mieux qu‘un, c’est pourquoi la solidarité est de mise. 

Ainsi, nous confier votre projet c’est faire partie d’une équipe mordue de communication pour 

bâtir à l’unisson une collaboration basée sur la réussite

Notre agence propose des solutions ori-

ginales et réfléchies. Nous avons toutes 

les cartes en main pour créer, grâce à 

notre réflexion et notre imagination, des 

solutions qui permettent à nos clients 

de se différencier. Ainsi, les créations se 

veulent logiques, impactantes, et déca-

lées. Faire appel à nous vous apportera 

LA solution la plus adaptée à vos be-

soins. Pour toutes ses créations, À 

l’ouest vous montrera qu’oser 

la différence est un réel 

atout.

Avec nos petits papillons dans le compteur, 

on sait avant tout vous écouter afin de vous 

apporter des solutions créatives ! On vous 

aidera à briser les normes de manière à vous 

propulser sous les feux des projecteurs. 

En plus d’être original, À l’ouest utilise 

son brin de folie en mettant VOS 

projets au coeur de SES réflexions. 

Si vous choisissez de nous faire 

confiance, notre agence vous 

assure une communication 

totalement atypique et 

passionnément

réfléchie.
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1 - à L’OUEST certes, mais dans le bon sens du terme 

2 - La création est au cœur de nos papillons dans le compteur, un seul 
objectif : vous mettre en valeur !

3 - Plongés dans nos pensées nous vous offrons un regard neuf, 
  en cadeau : un nouvel angle qui vous ira comme un gant !

4 - Parce que votre histoire est au cœur de nos projets, 
 c’est grâce à notre imagination débordante que rien n’est impossible !

5 - Aucune banalité afin de vous dé-mar-quer !

6 - Vous avez dit fous ? Pas tant que ça !  Toutes nos actions sont réfléchies et 
suivent un bon sens logique

7 - Originaux en cassant la routine,  ensemble nous irons toujours dans la 
meilleure direction pour vous !

« Les fous ouvrent la voie qu'empruntent 

ensuite les sages » Carlos Dossi

Notre 
philosophie



6

Votre personnalité est au coeur de notre 

projet, c’est pourquoi il est important 

pour nous de mener des actions claires, 

cohérentes et adaptées à chaque situation.

Interdiction d’être banal, notre but est de 

vous rendre singulier !

Parce que la valeur humaine nous tient à 

coeur, vous êtes  partie prenante du projet.  

La collaboration entre vous et nos 

pôles d’action permettent de 

créer un véritable meltingpot 

d’idées, dans lequel cohésion 

et solidarité sont de

mises.

Avec nos papillons dans le compteur, 

notre but est de vous propulser sous le 

feu des projecteurs. Interdiction d’être 

banal, nos créations se veulent logiques, 

impactantes, et surtout o-ri-gi-na-les.

Innovant Team Builder 
Gravir les échelons et vous emmener au 

sommet ne nous fait pas peur ! Il nous 

semble important de créer des actions 

claires, déclinables dans le temps, voire 

novatrices. Véritable lanceurs de mode, 

c’est avec notre petit vélo dans la tête 

que nous avançon vers l’avenir, avec 

vous bien entendu !

Décalé Décomplexé  

NOS VALEURs
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NOTRE 
EXPERTISE

Une agence de communication 360°  
pour une communication harmonieuse.

L’ensemble de notre équipe partage efficacement leurs surprenantes capacités, bâtissant ainsi 

la force de notre agence. Ensemble, nous gérons astucieusement l’intégralité de votre projet 

car nous comprenons la valeur d’une intelligente cohérence entre vos différentes actions de 

communication.

décomplexées                  souriantes

prévoyantes           humainEs
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NOtre éQUIPE 
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Achat d’espace
Charnière entre les commerciaux et les créatifs, notre acheteur a pour rôle de vous conseiller au mieux 

quant au choix du support et de l’emplacement de votre campagne. Notre large choix de contacts 

dans le domaine médiatique nous permet d’être toujours informés en temps réel de l’évolution 

du rapport qualité/ prix, pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins. Ainsi, nous 

travaillons ensemble sur votre objectif, votre budget, et le canal de diffusion de votre communication.

Étude, conseil et stratégie 
Vous avez besoin d’une étude précise ? Notre pôle stratégique vous apportera son expertise

en analysant les résultats de votre demande. Quantitatives et qualitatives, en interne ou en

externe, nous suivons assidument l’évolution des technologies et innovations afin de vous faire

part de la stratégie la plus adaptée à vos besoin. De plus, notre connaissance approfondie des

médias nous permet de vous proposer un angle d’attaque atypique et passionnément réfléchi. 

Médiaplanning 
A partir de votre projet, nous réalisons une veille économique et marketing des marchés. De

plus, nous, effectuons des analyses stratégiques fines afin d’enrichir la réflexion en amont

(commercial) et en aval (création). Notre mission est de réfléchir au développement

de votre produit et au développement de votre société, afin de créer un réel 

lien durable entre vous et le consommateur. De plus, il est important 

pour nous de comprendre la culture de votre marque afin de la 

faire vivre et de la

développer.

LA 
GaDget 

STRATéGIE
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GO GO Gadget !
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CRéATION 
Tournesol

La création de logotype

La création d’identité visuelle
Composée de plusieurs éléments, une identité visuelle est aussi importante que le logotype. Présente 

sur tous vos documents de communication, il est important de garder harmonie et cohérence avec 

l’entreprise. Borchures, flyers, plaquettes ou objets publicitaires, nous vous proposons toujours 

des créations originales pour vous démarquer de vos concurrents. Documents internes ou 

externes, nous vous proposons de diffuser votre image à travers l’ensemble de nos créations 

et vous accompagner au quotidien. Ainsi, nous vous proposons de réaliser vos documents 

de communication de façon originale et claire.

Nous mettons tout en place pour vous faire profiter de notre 

créativité et de notre expérience pour vous garantir un 

logotype adapté aux valeurs et au secteur d’activité de votre 

entreprise. En effet le logo est l’élément le plus important 

de l’identité d’une entreprise, il lui permet d’exister et 

d’être reconnue par les consommateurs. Le logo doit donc 

être représentatif de l’entreprise (son secteur d’activité, 

se  roduits,...), de ses valeurs et de ses aspirations...   



13

Un peu plus 
à l’ouest, qu’en 

dites-vous ?
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CRÉATION DE SITE INTERNET
Nous vous proposons des créations originales et réfléchies pour vous différencier et 

et vous montrer qu’oser la différence est un réel atout. Quelque soit le type de site que 

vous désirez, nous serons toujours présents pour répondre à vos besoins. Aujourd’hui, 

plus que jamais, il est essentiel d’avoir un site internet pour soutenir votre activité. C’est un 

réel atout accessible partout à travers le monde, en tout temps et par chacun de vos collabo-

rateur ou prospects. Votre site internet sera une réelle source d’informations qui n’a aucune li-

mite physique et qui sera en cohérence avec vos valeurs. En collaboration avec vous, nous vous 

créerons une mise en page unique et un site mis à jour régulièrement. Nous définirons ensemble le 

style et le ton du site, l’organisation des rubriques, la mise en place des articles et les publications. 

CREATION DE NEWSLETTER 
Nous vous offrons des campagnes d’e-mailings répondant à vos besoins et en cohérence 

avec votre cible. À l’heure où le web 2.0 fait entièrement partie de nos vies, il est 

indispensable d’utiliser la newsletter afin d’informer vos contacts de vos offres, de vos 

actualités, de vos nouveautés... La newsletter reflète l’image de l’entreprise et permet 

de créer une fidélisation auprès de votre cible et d’augmenter votre visibilité sur le web.

COMMUNITY MANAGEMENT
De nos jours, faire vivre une marque sur les réseaux sociaux est essentiel. En effet, ils 

vous permettront d’améliorer votre notoriété sur la toile, d’augmenter votre visibilité 

avec une réelle proximité envers les consommateurs , tout en créant un climat 

de confiance et de dialogue. Toujours en cohérence avec votre univers 

graphique, nous animerons vos réseaux en répondant à vos besoins 

et celui de votre cible.

 
NeuTRON 

digital
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réfléchis, 
réfléchis,  

cerveau en 
éruption !
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VéRA 
EVENT

L’agence À l’ouest vous accompagne dans la réalisation de tous vos événements, 

du début à la fin, pour faire de ce moment un moment inoubliable couronné de succès. 

Tous les types d’événements son envisageable : colloque, conférences, salon, congrès, 

séminaires ou encore anniversaire d’entreprise… Nous vous apportons l’aide nécessaire à la 

mis en place d’un événement répondant à tous vos objectifs et adapté a tous les participants. 

Les événements internes sont ceux organisé avec et pour vos collaborateurs. En vue d’une 

collaboration dans la durée et dans la sympathie mutuelle, il est nécessaire de montrer à votre 

personnel que vous êtes à leur écoute. Par exemple, grâce à une convention organisée de 

manière périodique. Afin de vous accompagner dans l’organisation de vos événements nous 

vous proposons un service complet et innovant, en cohérence avec vos attentes et objectif. 

- les salons : exposition périodique autour d’un thème précis. Il permet d’acquérir de la visibilité et de 

présenter l’étendue de l’activité votre l’entreprise ;

- Les séminaires : il s’agit d’une organisation qui a principalement pour but de former des professionnels

membres ou non d’une même entreprise. Ils permettent de faire profiter à vos collaborateurs d’une 

nouvelle expérience ou d’une formation spécifique ;

- Les congrès : événement initié par un ou plusieurs organismes qui permet l’échange de connaissance 

sur des thèmes donnés ;

- Les conférences : moment de discussion organisé sur un sujet précis, celui-ci permet de faire 

interagir tous les participants. Il est souvent organisé dans le cadre d’un congrès et 

permet un contact plus interactif avec les participants ;

- Les colloques : réunions de personnes spécialistes d’un sujet précis, 

les colloques permettent d’échanger et d’ouvrir un débat 

avec vos collaborateurs et des professionnels 

d’autres organismes.
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J’ai une idée !
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Communiqués de presse  

Le communiqué de presse est l’un des outils les plus intéressants pour une entreprise. 

Avant tout, celui-ci sert à crédibiliser votre entreprise, à construire une communication 

sur le long terme et à renforcer votre image par rapport à vos concurrents... et c’est 

aussi et surtout de la visibilité auprès des médias. A l’occasion de vos lancements de 

produits, animations commerciales, recrutements stratégiques, le communiqué fait parler 

de vous de manière simple et et claire. Economique et efficace, nous définissons votre 

angle d’attaque suivant les médias et les publics auxquels vous souhaitez vous adresser.

Dossiers de presse
Souvent demandé par les journalistes, le dossier de presse donne une vision globale et

relativement pérenne de l’entreprise. Ni argumentaire marketing ni plaquette commerciale, le

dossier presse présente tous les éléments nécessaires aux journalistes pour écrire un article

ou vous interroger sur votre entreprise. À l’ouest, nous rédigeons vos dossiers avec des

informations complètes, et rigoureuses, afin qu’ils deviennent des outils de référence sur 

votre entreprise.

Stratégie  
Outil indispensable à la stratégie de communication de toute entreprise, les relations presse et 

relations publiques sont des solutions que nous utilisons pour développer la notoriété de nos 

clients et en faire des acteurs de référence. Notre pôle vous accompagne dans l’élabora-

tion de votre stratégie RP et vous aide à identifier les thématiques et les sujets met-

tant en valeur les différentesdimensions de votre marque (corporate, finance, 

R&D)... Bien entendu, c’est avec vous que nous définissons la straté-

gie la plus adaptée à vos besoins : communiqués de presse, 

dossiers de presse, organisation de conférence 

ou de petits déjeuners.

HUBERT 
RP
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saperlipopette !!! 
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PORtFOLIO
Ils nous ont fait confiance
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A l’ouest c’est aussi...

299  
Dossettes de café par mois

450  
Idées à la journée

5 
Coéquipiés à la pointe
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Contact

agence a l’ouest
47 rue Sergent Michel Berthet

69009 Lyon 

Agencealouest@gmail.com 

http://agencealouest.wix.com /alouest  
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