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Dans toute la Suisse, wamag est le seul prestataire 
de services spécialisé dans les organismes à but non 
lucrati f qui dispose de son propre département de 
communicati on. Notre proximité clients nous permet 
de fournir des résultats sans pareils. Profi tez-en vous 
aussi! Nous nous adaptons à vos besoins et ambiti ons.
Pour communiquer avec ses membres ou avec le 
public, chaque organisati on doit arborer son propre 
visage. Notre équipe communicati on développe et 
entreti ent pour vous une identi té visuelle marquante 
et cohérente. Il est en eff et essenti el de présenter 
une «corporate identi ty» harmonisée, adaptée aux 
médias imprimés aussi bien qu‘électroniques. 

Nos spécialistes vous épaulent dans les domaines 
suivants:
• Rédacti on: conseil, planifi cati on des thèmes, 

coordinati on
• Éditi on: administrati on, gesti on des adresses, 

achats d‘annonces
• Textes: producti on de textes, rédacti on, correcti on, 

traducti ons
• Images: photographie, recherche et achat 

d‘images, arrangements et compositi ons 
graphiques

• Concepti on: planifi cati on et créati on de supports 
communicati onnels

• Graphisme: élaborati on de logos et d‘identi té 
visuelle (corporate design), infographie
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• Mise en page: élaborati on de concepts originaux, 
producti on de périodiques

• Producti on: planifi cati on et arrangement des 
supports imprimés, supports de présentati on, 
arti cles promoti onnels, gadgets

• En ligne: concepti on et maintenance de sites web, 
réalisati on de présentati ons sur écran

• Infolett res: concepti on, producti on, diff usion
• Réseaux sociaux: concepti on et entreti en
• Relati ons médiati ques: relati ons publiques, 

distributi on médias

Le meilleur canal pour le meilleur message
Si l‘on veut communiquer effi  cacement, il faut sans 
cesse se demander quel canal est le plus adapté pour 
transmett re quels messages et quelles informati ons: 
documents imprimés, site web, infolett re électro-
nique, réseaux sociaux? Aujourd‘hui, l‘imprimé et 
le numérique sont étroitement liés. Nos spécialistes 
en communicati on vous aident à élaborer et mett re 
en œuvre des campagnes promoti onnelles ciblées et 
percutantes.
warmag réalise des supports communicati onnels sur 
mesure et de haute qualité pour vous aider à posi-
ti onner votre organisme de manière opti male.

Curieux? Nous aussi – nous aimerions 
vous connaître!
Contactez-nous pour en savoir plus.
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