
   

wea
   weddings and events agency

Nous contacter 

contact@agencewea.com
www.agencewea.com

06 76 72 64 13

L’Agence WEA est une agence de communi-
cation événementielle proche de ses clients. 
Nous vous accompagnons dans la stratégie 
de communication de votre entreprise en pas-
sant par l’alimentation de vos réseaux sociaux, 
la création de vos vidéos et de votre identité 
de marque. Nous sublimons tous vos projets à 

travers des événements que nous
 pouvons organiser de A à Z.

Le mariage entre la communication 
& l'événementiel



 

 

 

Digital 

Identité de marque 

Communication

Evénementiel

• Community management 
Création d’une ligne éditoriale : Définition de 

la cible, du positionnement, du style et du ton 

de communication. 

Création de contenus (éditoriaux et visuels) 

adaptés aux supports.

Mise en place du calendrier éditorial.

Développement de la communauté : commenter 

et alimenter des groupes, répondre et modérer les 

commentaires, interaction avec les abonnés.

• Référencement 
Nous vous accompagnons dans le référencement 

de votre site internet pour le rendre visible. 

• Création de site internet 
Personnalisation complète de site vitrine sur 

Wix ou WordPress : création graphique et 

éditoriale adaptée aux services de 

chaque entreprise. 

• Newsletters
Réalisation de la trame et personnalisation récurrente. 

Envoi par nos soins via une campagne d’e-mailing. 

Vidéo 
Ecriture du scénario, réalisation et montage complet. 

• Création de charte graphique 
Logo, typographies couleurs, déclinaison pour les 

différents supports. 

• Création de support de communication 
Carte de visite, flyers, dépliants, affiches, plaquettes… 

• Plan de communication 
Nous échangeons sur vos besoins et définissons  

ensemble une stratégie pour bâtir un plan de 

communication adapté à vos objectifs : visibilité, 

notoriété, publicité … 

• Réseau professionnels
Conseils et accompagnement pour votre inscription 

sur les réseaux professionnels de votre périmètre. 

Nous vous accompagnons dans la réalisa-

tion de tous vos événements d’entreprise : étude 

stratégique, recherche de lieux, logistique, 

production d’événement sur-mesure, coordination 

de tous les prestataires, analyse des retombées, 

créativité & émotions.


