
l'agence 30

Contact : 
Pré-de-la-Tour 10, 1009 Pully

+41 21 729 69 20

do@dolagence.ch

www.dolagence.ch

Direction : 

Patricia Orville, associée, Account director

Jean-Luc Duvoisin, associé, Directeur de création

Daniel Luthi, associé, Rédacteur

Nombre d’employés : 37 

Account manager, Coordinateur marketing, 

Rédacteur, Directeur de création, Directeur 

artistique, Graphic designer, Web designer, 

Apprenti graphiste, Responsable administratif, 

Responsable RH, Comptable, Apprenti employé 

de commerce

Présentation

DO! L'agence SA a été fondée en 2002 par 3 spécialistes aux métiers complémentaires. DO! 
est une agence Full services, indépendante, en mesure de répondre à tous types de projets. 
Nos clients bénéficient de toute l’expérience d’une équipe aux compétences étendues. 
Nous accompagnons une clientèle fidèle d'entreprises internationales, nationales et régio-
nales dans tous leurs besoins de communication et de publicité. We are DOers !

nouveautés 2018

Eldora Traiteur – Création d’une identité de marque déclinée sur tous supports  
classiques et digitaux. CVCI – Rapport de gestion sous forme de poster. Crans Montana – 
Création et réalisation d’une nouvelle identité de marque et visuelle. Mise en place d’une 
campagne digitale pour obtenir des informations sur la clientèle. Mobilis – Campagne 
pour l’offre estivale de Mobilis destinée aux abonnés.

Prix 2017

GRAND dans la catégorie son, musique et radio – Client : André SA / Musique: 
Wavestudios / Production : 12m2 Studio / Gestion de projet : DO ! 
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les campagnes

cominmag.ch - traveLLing 2018

31

c
o

m
m

u
n

ic
a

t
io

n
 3

60
°

cvci – Rapport de gestion 2017 – Parution: mars 2018 crans-montana tourisme & congrès   
Identité de marque et visuelle – Diffusion: depuis 2015

eldora traiteur – La magie des moments d'exception – Diffusion: depuis 2016

mobilis, communauté tarifaire vaudoise – Offre Loisirs – Diffusion: juin à août 2018
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