
Clever Age annonce l’ouverture de sa nouvelle agence nationale à Lille

Lille regroupe beaucoup d’acteurs innovants et majeurs du retail et de la distribution. C’est
donc tout naturellement que Clever Age souhaite se rapprocher de ses clients pour
apporter un meilleur service de proximité dans la réussite de projets digitaux.

Avec l’ouverture de cette nouvelle agence à moins d’une heure de Paris, Bruxelles et
Londres, Clever Age étoffe son maillage national et international.

Frédéric Bon, Président de Clever Age : “Notre présence, dans le centre ville lillois va
nous permettre de déployer nos savoir-faire dans le Nord de la France et en Belgique. A
l’instar de nos autres implantations en France et à l’international, l’agence lilloise va
déployer ses activités afin de construire des dispositifs digitaux performants et qualitatifs,
capables d’apporter le bon niveau de transformation commerciale à nos clients.”

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
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