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L’Inserm choisit W pour la refonte du site inserm.fr
A l’issue d’un appel d’offres, l’agence W a été choisie, contre 6 agences sélectionnées en
phase finale, pour la conception, le conseil éditorial et la réalisation du nouveau site de
l’Inserm.
Ce nouveau site aura pour objectifs la valorisation de l’ensemble des missions de
l’Inserm (rôle majeur dans la recherche biologique, médicale et en santé des
populations), le déploiement de nouvelles orientations éditoriales, la création d’espaces
pour accueillir des publics spécifiques, notamment les associations de malades avec
lesquelles l’Inserm collabore étroitement.
A propos de W
W est une agence hybride (brand management, retail, communication intégrée, digital, éditorial) qui
maximise l'expérience de marque.
Depuis sa création en 1997 par Denis Gancel et Gilles Deléris, W reçoit des distinctions créatives
nationales et internationales dans toutes les disciplines de son périmètre. Les 150 collaborateurs de
l'agence mettent leurs talents au service de clients tels que : McDonald’s, Roland Garros, RTE,
l’ensemble des marques AccorHotels, La Poste, Paris Aéroport, Airbus, Crédit Agricole, Pernod
Ricard, Peugeot, Bouygues Telecom, Amundi, Michelin, Havas Voyage, Sanofi ou encore Citroën.
Pour en savoir plus : www.wcie.fr / leblog.wcie.fr
A propos de l’Inserm
Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public à
caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du
ministère de la Recherche.
L'Inserm, organisme dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des populations, se
positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Il mène
une recherche multithématique qui permet l’étude de toutes les maladies des plus fréquentes aux
plus rares.
Aujourd’hui, 13 000 personnes travaillent dans les 281 unités de recherche de l'Inserm réparties sur
l'ensemble du territoire français.
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