
East West Group
Qui sommes-nous ?



East West Group

Au service des besoins de développement des nations

 East West Communications

 Universal Newswires

 Global Business Gateways

 Washington Summits





Leader d'opinion de l'industrie

 Gestion de la renommée

 Reconnaissance internationale et influence

 Promotion des exportations et investissement 

 Promotion du tourisme

Créateur d’image de marque des nations afin de 

pouvoir être concurrentiel au niveau mondial



Leader d'opinion de l'industrie

 Création de l'image de marque et des 

communications pour le gouvernement

 Rapports et indices de perception de l'image du pays

 Soutien de causes et publicité

 Conseils stratégiques de communications 

Créateur d’image de marque des nations



Branding & Communications

 Audits de l'image de marque du pays

Recherche, création, plates-formes de messageries, 
stratégies médias

 Conseils sur la planification stratégique de 
Communications

Gestion des crises, promotion des exportations, 
l'investissement et le tourisme 



Indices de la perception de l’image du pays

 Indices de la perception de la marque
Classements trimestriels et annuels des 200 pays et 
territoires les plus représentatifs, dans le monde 
entier et par région





Rapports de la perception de l'image du pays

 Rapports de la perception de l'image du pays
Analyse des perceptions d'un pays, d’une région, 
d’une ville, d’un secteur ou d’une personnalité ; au 
niveau mondial  et/ou régional, avec comparaisons 
avec d'autres endroits, industries ou personnalités 
dignes d'intérêt.





Services créatifs

 Planification et achats médiatiques

Presse, Télévision, Internet

 Publicité physique (à l’extérieur)

Affiches, banderoles



Services créatifs

 Rédaction, révision, conception artistique et 
impression

Newsletters, brochures, articles journaux et 
magazines, A la Une, fils de presse, publireportages

 Production vidéo et radiodiffusion

Documentaires et vignettes sur les pays, les enjeux, 
les secteurs, les destinations touristiques, la culture, 
etc.



Échantillons Créatifs



Échantillons Créatifs - L'Ukraine



Services créatifs

 Création d'une publicité

Presse, Télévision, Internet

 Création et gestion d’un site internet

Sites pour le pays et les ambassades





Exemples de posters affichés à Washington

Diffusion sur un des écrans géants de Times Square (New York)

Publicité en ligne dans le Washington Times

Campagne publicitaire physique et en 

ligne pour le Kazakhstan



Magazine Edge du Kazakhstan – un guide de 100 pages sur la ville d'Astana, créé pour les visiteurs du sommet de l'OSCE. Des 
exemplaires supplémentaires ont été imprimés pour les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Kazakhstan Edge Magazine





Services créatifs

 Documentaires

 Publicité

 Documentaries

 Broadcast ads

Création de scripts, montage, voix off, 

musique, tournage



Exemple de publicité diffusée sur Euronews

Publicité de 30 secondes diffusée sur Euronews 
TV et CNN.





Universal Newswires

 Newswires spécifiques à chaque pays

 Newswires spécifiques à chaque région

 Newswires spécifiques à chaque secteur

Couvrant des lieux et enjeux peu exploités



Universal Newswires

 Rapports indépendants

 Axés sur les affaires et l'économie

 Distribués par email auprès de publics ciblés

 Newswires mensuels, hebdomadaires et quotidiens

Couvrant des lieux et enjeux peu exploités



FONCTIONNALITÉS INTERNET

Comptes personnels

Inscription gratuite

Secteurs

Météo en temps réel

Actualités du jour

Galeries d'images

Pays

Articles

Publicité

Médias sociaux



FONCTIONNALITÉS INTERNET

Comptes personnels

Inscription gratuite

Procédures

Actualités du jour

Galeries d'images

Newswires Santé/

Voyage du pays

Articles

Espaces publicitaires

Médias sociaux



CARACTÉRISTIQUES DES

E-MAILS

Envoyés à la liste d’adresse 

e-mail

Inscription gratuite

Actualités du jour

Dernières actualités

Gestion des e-mails





Global Business Gateways

 Trois réseaux pour chaque passerelle nationale
Commerce, investissement et tourisme

 Données macro-économiques et informations 

commerciales

 Base de données nationale des entreprises et des 

projets

 Base de données mondiale des entreprises et des 

projets

Passerelles Nationales; Connections mondiales





CARACTÉRISTIQUES

Espaces publicitaires

Enregistrement gratuit

Outil de recherche détaillé

Commerce, investissement, 

réseaux touristiques 

(information, liens, actualités, 

base de données)

Aperçu économique du pays

Introduction du pays

Liens utiles

Renseignements 

professionnels et 

économiques, et actualités

Compte protégé par mot de 

passe





Washington Summits

 Conférences et expositions

 Les Sommets énergie à Washington

 Conférences et expositions régionales

 Conférences de promotion des investissements

Axés sur les questions internationales importantes





Expérience

 Plus de 20 ans d'expérience

 Des clients dans le monde entier

 Leader d'opinion dans l'établissement de l'image de 

marque

 Solutions internes


