
                                             

Paris le 27 juin 2019 

Clever Age réalise un rapprochement complémentaire avec l’agence de         
communication interactive Couleur Citron 

Fort de son expertise et de son expérience en matière digitale, Clever Age conforte sa stratégie de                 
croissance avec l’acquisition de l’agence de communication globale Couleur Citron.  

Avec ce rapprochement, Clever Age et Couleur Citron visent une stratégie résolument 100%             
omnicanal, stratégie largement amorcée par Couleur Citron avec son expertise de communication            
globale online et offline. L'agence intervient ainsi de la stratégie de communication jusqu'à l'activation              
de l'ensemble des leviers de communication (print, audiovisuel, événementiel, production de           
contenus). 

Disposant d’une forte expertise technique et d’une démarche omnicanal centrée sur l’expérience            
utilisateur, Clever Age étoffe ainsi ses compétences en matière de stratégie de communication on et               
offline, de community management et dans les domaines de l’UX et de l’UI design.  

 
A propos de Clever Age : 
  
Notre positionnement est résolument 100% digital. Nos experts en communication interactive, en architecture             
technique et en infrastructure interviennent sur la totalité de la chaîne de production. Nos clients disposent ainsi                 
d’équipes de plus de 300 professionnels du Web au service de leurs projets stratégiques, coordonnés par des                 
directeurs de projets expérimentés garant d’une méthodologie éprouvée.  
  
Depuis la création de la société en 2001, nous intervenons exclusivement sur des projets Web et mobile. Le                  
développement de la société a toujours été fait dans le respect de nos trois valeurs fondatrices :  
  

● l'indépendance : nous conseillons nos clients dans leurs choix stratégiques sans aucune pression             
externe  

● la veille : notre secteur nous impose de maintenir une veille "éclairée" permanente afin de se faire des                  
convictions pour éviter à nos clients les fausses pistes et pour saisir les opportunités  

● la pérennité : nous ne cherchons pas à "faire des coups" mais à mettre en place des dispositifs                  
efficaces dans la durée 

 
Retrouvez toutes les informations Clever Age sur www.clever-age.com 
 
A propos de Couleur Citron :  
 
Depuis 1991, Couleur Citron accompagne ses clients afin de conseiller, concevoir, réaliser et assurer la               
promotion d’outils de communication sur les supports audiovisuel, multimédia et édition. Aujourd'hui, Couleur             
Citron se positionne comme une véritable agence de communication globale de stratégie et de production.  
 

● Une expertise stratégique : Stratégie de marque, plan stratégique, méthode UX Design,  
stratégie de contenu, stratégie social media, écosystèmes digitaux 

● Une expertise de production : Identité visuelle, Digital & Social Media, film, événementiel, print 
 
Retrouvez toutes les informations Couleur Citron sur www.couleur-citron.com 
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