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Weezea est une agence digitale fondée en 2010.

Diverse par ses profils, ses expertises et ses approches, notre équipe vous 
accompagne dans toutes les problématiques de votre communication : création 
et développement de sites web, conception graphique, rédaction et impression 
de tous vos supports, fourniture et personnalisation d’objets publicitaires.

Une seule agence digitale et print pour l’ensemble de votre communication, 
interne, externe, évènementielle ou corporate.

Nous vous apportons des solutions dédiées en parfaite adéquation avec vos 
objectifs.

En plus de nos expertises, vous bénéficiez de notre statut d’Entreprise Adaptée, qui vous 
permet de réduire votre contribution Agefiph et d’augmenter votre taux d’emploi de 
travailleurs handicapés.

Ainsi, vous valorisez vos engagements RSE par le recours au secteur adapté !

Design graphique, développement ou 
hébergement, pour une communication 
digitale sur mesure.

Qu’il s’agisse de développement web, d’applis 
mobiles ou d’infogérance, nous vous assurons 
les meilleurs standards en vigueur (Twitter 
Bootstrap, jQuery, SCORM…).

DÉVELOPPEMENT WEB
Concevoir vos projets sur mesure.

Sites internet, logiciels métier, applications de 
gestion (ERP), moteurs de recherches spécifiques, 
CMS, solutions e-learnings, quiz interactifs, 
solutions e-mailing…

APPLIS MOBILES
La nouvelle ère du développement.

Nous développons vos applications mobiles en les 
optimisant pour Android et IOS.

INFOGÉRANCE
Administrer vos serveurs de A à Z. 

Installation, maintenance, et sécurité. Gestion 
des noms de domaines et des certificats SSL. 
Sauvegarde quotidienne et monitoring 24/24H.
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L’objet publicitaire a un réel impact, par les informations qu’il véhicule. Il permet d’ancrer un message ou un 
évènement en laissant une trace, de promouvoir l’image ou la marque d’une structure auprès de ses clients, 
prospects et autres publics ou tout simplement de faire plaisir.

Pour tous vos évènements corporate (salons, forums, team buildings, incentives) ou autres cadeaux 
d’affaires, du simple crayon à la montre connectée, traditionnel ou original, nous trouvons parmi 
400 000 références, l’objet de communication qui portera vos couleurs et vos messages, auprès de 
vos collaborateurs ou de vos cibles externes.

De la conception graphique et éditoriale à l’impression, 
développons votre image et étendons votre territoire 
visuel…

Vos attentes et vos besoins sont au cœur de notre réflexion, 
appuyez-vous sur notre savoir-faire pour concrétiser vos projets 
de communication.

IDENTITÉ VISUELLE
Développer votre image. 

Logotype, charte graphique, papeterie…

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Étendre votre territoire visuel. 

Plaquettes, catalogues, newsletters, 
rapports d’activité…

COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE
Assurer votre visibilité.

Flyer, affiche, kakémono…



contact@weezea.com

03 20 39 32 21

65, rue de la Cimaise - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

www.weezea.com

L’AGENCE QUI S ’ADAPTE

DIGITAL PRINT GOODIES


