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STRATÉGIE | DESIGN | CONTENU

Références
Peugeot
Boucheron
Dior
Le Bon Marché
Têtu ( Groupe YSL )
Conseil Régional d’Ile-de-France
Couleurs Locales
Orangina International
Pampryl
Ernst and Young
Ginko
Vodka Altaï

WestCoastDesign

Conseil stratégique
Identité visuelle
Édition
Packaging
Webdesign
Photographie
Contenu rédactionnel

ailleurs
WestCoastDesign

Réseau de free-lance
pointus et solidaires
possédant une parfaite
connaissance des enjeux
économiques, culturels et
environnementaux
de la région.

WestCoastDesign

s’adresse aux petites et moyennes entreprises,
start-ups, commerçants, artisans,e t professions libérales,
acteurs culturels et associatifs, publics ou institutionnels.

WestCoastDesign

Du conseil à la mise en
œuvre opérationnelle,

WestCoastDesign

intègre l’ensemble des
métiers de la communication.
Une réponse unique et
globale pour une stratégie
cohérente et sans rupture,
au plus près de vos
problématiques
et de votre ADN.

est un team créatif
intervenant sur tous les
aspects de l’image, du
texte et du son. Chaque
concepteur rédacteur,
graphiste, photographe,
illustrateur ou webdesigner
apporte sa propre valeur
ajoutée son originalité,
son angle de vue et son
expertise. Le plateau
technique, compétitif et
performant permet de
satisfaire les missions
les plus complexes.

WestCoastDesign

		une offre stratégique et créative
implantée sur la Côte basque

Trop de bonnes idées sont
compromises par un manque
d’ambition. Mais aussi par
une absence de discernement
entre le beau et l’efficace.

WestCoastDesign

déploie son énergie et son
expertise pour concevoir
des outils de communication
optimisés et réalistes.
Toujours en phase avec les
attentes de votre marché,
de vos clients,
de vos propects.

En amont du projet : des ateliers de réflexion pour agiter
les idées, une méthodologie d’action et un calendrier sur
mesure.L’agence sait insuffler le bon rythme et doser les
priorités pour s’adapter au mieux à vos particularités.Enfin,
ce n’est pas parce que le projet est finalisé que WestCoastDesign
cesse son accompagnement. Le team créatif reste disponible
pour continuer à faire émerger de nouvelles idées au fil du
temps.

Un interlocuteur dédié
quelle que soit la complexité
de votre projet.

