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Comment Weedo IT se transforme ?  
 

Nouvelle identité visuelle, redesign des solutions, nouveau site… En quoi l’agence de 
marketing digital spécialisée à la performance se transforme-t-elle ? 
 
« Le design de nos solutions évolue. Il est désormais plus en phase avec le marché et notre 
positionnement. Cette refonte a été l’occasion pour nous d’optimiser également la qualité des 
services et des process de sorte qu’ils soient alignés sur les attentes de nos clients », explique 
Karim Ghalem, Directeur Général de Weedo IT.  

 
Plus efficiente, l’offre  
Les quatre expertises de l’agence ont ainsi été redéfinies. Ce qui change ? Ces solutions sont 
désormais uniformisées. Leur nom est construit de façon identique, à partir de la même racine 
« Weedo ». 
 

« Une démarche d’UX a été menée auprès de nos clients. Elle nous a conduit à renforcer 
la lisibilité de notre offre, à affirmer nos valeurs et notre identité. Cela s’illustre à travers 
plus d’efficience au niveau des noms et de leur logo », souligne Karim Ghalem. 
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New ! weedoit.digital 
L’efficience, Weedo IT l’exprime clairement aussi sur son tout nouveau site. En ligne depuis ce 
11 mars 2020, cette vitrine fait peau neuve à partir des attentes des clients.  
Ce qui a été amélioré ? L’accès est plus intuitif, l’expérience utilisateur plus ergonomique. Les 
visiteurs ont à leur disposition plus d’informations, plus rapidement sur les activités clés, les 
expertises, les références de l’entreprise. Et progressivement, de nouveaux types de contenus 
vont être publiés à propos d’événements, d’actualités du secteur du digital ou encore des 
prochaines innovations de l’agence.  
Le site prévoit, en outre, d’autres nouveautés, comme la possibilité pour les annonceurs et les 
éditeurs de rejoindre le réseau Weedo IT, sur demande.   
 

Venez nous rendre visite ? 
www.weedoit.digital 

 
A propos de nous  
Weedo IT est une agence de marketing digital spécialisée à la performance. 
Notre équipe de 32 experts développent des dispositifs digitaux efficaces, adaptés aux besoins 
et aux challenges de nos clients. 
Notre mission principale est d’optimiser le ROI des actions marketing digitales de nos clients 
et de les accompagner dans leur stratégie Webmarketing. 
Grâce à notre savoir-faire de plus de 15 ans, nous menons une analyse précise des besoins de 
nos clients. Nous leur proposons les meilleures offres, correspondantes à leur trafic et 
adaptées à leur audience. Nous optimisons, de surcroît, en temps réel chaque action de leurs 
campagnes.  
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