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Agence spécialisée
dans la conception
et la réalisation de projets
d’édition ou de site web
pour les entreprises
et les collectivités locales.

Nous vous accompagnons à chaque étape.
En amont, nous étudions et auditons
pour vous apporter le conseil et l’expertise
de nos métiers.
Nous concevons et réalisons vos projets
dans des délais et coûts maîtrisés.
Nous vous proposons des formations pour
vous faire gagner en compétences et en
autonomie.
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web

Les nouvelles technologies ont considérablement
fait évoluer les pratiques du web.
L’utilisateur est placé au cœur des enjeux
de communication.
On privilégie une approche sensible et visuelle.
On favorise des technos standardisées et flexibles.
On va vers un web qualititatif et personnalisable.

www.lacouleurduzebre.com/web-multimedia.html

site internet
web design
RWD
ergonomie
SEO référencement
CMS
intranet et applications métiers

édition
www.lacouleurduzebre.com/edition-presse.html

logotype et charte graphique
plaquette, programme et tract
roll-up et stand
guide touristique
rapport d’activité
L’édition traditionnelle continue sa mutation
et développe ses interactions avec le web.
En complément des pixels, on apprécie
d’autant plus la matière d’un papier
ou encore l’intensité incomparable
d’une encre sérigraphiée...
L’image de marque est
- encore et toujours traduite sur la carte de visite
pour une communication
de main en main...

conseil
www.lacouleurduzebre.com/audit-conseil.html

audit et analyse
SEO et référencement
assistance à maîtrise d’ouvrage
stratégie de communication
ergonomie et User Experience
plan média
rédaction pour le web

Avec bientôt 20 années d’expérience
dans la conduite de projets de communication,
nous sommes de bon conseil
- en amont ou en aval pour vous accompagner
dans vos réalisations.
Cette dimension, complémentaire
à nos prestations,
fidélise nos clients et collaborateurs.
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En communication,
tout évolue en permanence :
les usages, les règles, les logiciels...
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Notre réalité quotidienne nous permet
de vous proposer des formations nourries
de notre pratique de terrain.

Nous envisageons la formation comme
une démarche qui se veut pédagogique,
avec l’envie de transmettre les compétences
des métiers qui nous passionnent.

3 place des Orphelins I 67000 Strasbourg I Tél 03 69 96 41 69 I contact@lacouleurduzebre.com I

www.lacouleurduzebre.com
Ils nous font confiance...
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