
Lancement de la plateforme We Are Designs 
 
 

We Are Designs est une plateforme innovante et dématérialisée 100% en ligne de 
design graphique à la demande, réalisé par une communauté de graphistes freelances 

professionnels et accessible à toutes les entreprises 24h/7j. 
 

Elle connecte des milliers de graphistes indépendants et talentueux avec des 
entrepreneurs de génie, des entreprises avisées, des artisans uniques … toute personne 

ou entreprise qui a un besoin de conception graphique de qualité. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Faire appel à un graphiste : le contexte 
 
Le graphisme est aujourd'hui un élément primordial pour les entreprises. Le design 
présente une image publique et oriente les perceptions d’un produit, d’un service, d’un 
concept, d’une société. 
 

Les entreprises, conscientes de l’enjeu que représente aujourd'hui le design, font appel à 
des graphistes et des agences de communication en fonction de leurs besoins. Cette 
tâche n’est cependant pas toujours facile : perte de temps et difficulté à chercher un 
graphiste, rendez-vous interminables, cahiers des charges complexes et mal compris, 
réception des propositions graphiques en retard, difficulté géographique, prix élevés et 
volatiles… 
 

De plus, le budget alloué à la communication est le premier budget « coupé » par les 
entreprises, car souvent onéreux alors que cela représente un enjeu essentiel pour se 
démarquer de la concurrence. 
 

C’est pour simplifier cet aspect et faire gagner du temps, de l’argent, de la créativité et 
de la compétitivité que la plateforme a été créée, afin d’offrir la première plateforme 
de graphique design à la demande, à savoir conception et réalisation des produits 
graphiques en 1 to 1 par des graphistes talentueux, et accessible à toutes les entreprises. 
 

 

 

https://www.weare-designs.com/fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le marché des freelances, en forte croissance, compte près de 9 millions de travailleurs 
indépendants en Europe et 830 000 en France (2016), dont 27% en « métier créatif ». La 
première difficulté rencontrée par les freelances est de trouver des clients. Aux Etats-
Unis, le nombre de freelances d’ici 2027 devrait atteindre 50% de la population active, 
contre 36% actuellement. 
 

Devenir freelance est un choix de vie pour la plupart d’entre eux, cependant certains 
inconvénients sont à prendre en compte : 
 

• La difficulté de trouver des clients. 
• Trouver des projets rémunérés. 
• La gestion du temps. 
• Les tâches administratives. 
• La disponibilité du client. 
 
We Are Designs répond à ces besoins : 
 

• Les graphistes peuvent travailler d’où ils veulent. 
• Ils gèrent leur temps comme ils l’entendent : ils sont leur propre patron. 
• Ils choisissent leurs projets : plus de pertes de temps à trouver des clients. 
• Les projets sont 100% gagnants : pas de concours ! 
• Ils bénéficient d’une facturation automatique et sont payés à chaque fin de projet. 
 
 

Comment ça marche ? 
 

Les entreprises choisissent parmi plus de 30 catégories de produits graphiques (logo, 
cartes de visite, webdesign, bannière web, flyers, plaquette commerciale, illustrations, 
identité visuelle, menu, …) pour lequel elles souhaitent réaliser un design, puis 
répondent à un cahier des charges complet et intuitif. La plateforme a créé une 
technologie de calculateur de prix : plus les clients répondent au cahier des charges, plus 
le prix de la prestation diminue. 
 

Le client sera alerté une fois les prestations graphiques réalisées par le meilleur graphiste 
correspondant à son besoin, grâce à un outil inédit de matching graphiste - client, et 
pourra se rendre sur son espace personnel afin de voir les différents designs. Il peut ainsi 
soit valider et exporter les fichiers d’un design, soit demander des modifications 
directement au graphiste. 



Le client bénéficie également de l’intégralité des droits de propriété du design validé et 
d’une garantie satisfait ou remboursé. 
 

Enfin, la plateforme permet d’imprimer également les designs réalisés sur la plateforme. 
Ainsi, la plateforme offre aux entreprises une nouvelle approche du design graphique à la 
demande avec des prix transparents, attractifs et dégressifs ainsi que des délais de 
réalisation rapide, le tout à travers une offre complète, personnalisée et garantie 
satisfait ou remboursé. 
 

Concernant les graphistes, l’inscription sur la plateforme est gratuite. Elle leur permet 
d’accéder au back office sur lequel tous les projets sont exposés. Les graphistes 
choisissent et réservent leurs projets, un algorithme de matching permet de 
présélectionner les projets aux graphistes selon leurs compétences, et doivent ainsi 
proposer 3 créations graphiques originales, différentes et créatives dans le temps qui leur 
ai imparti. Ils sont rémunérés à 100%, à l’inverse des autres plateformes : il n’a pas de 
concours sur la plateforme. 
 
Enfin, We Are Designs a créé une technologie de facturation innovante et automatique 
qui gère l’aspect administratif des graphistes. 
 
La plateforme s’occupe donc de tout « l’anti-créativité » pour les graphistes et répond à 
leurs contraintes, vue précédemment, afin qu’ils puissent se concentrer uniquement sur 
leur créativité. 
 
We Are Designs a donc été créée pour répondre aux besoins à la fois des graphistes 
freelances et des entreprises. Anti concours, son ADN s’inscrit dans la personnalisation 
des créations, réalisées par les graphistes freelances. 
 
En quelques mots, We Are Designs c’est : 
 

1. Une plateforme 100% en ligne et innovante : Réalisation de projets de 
communication visuelle 24h/7j avec des process ultra-simplifiés et innovants 
(cahier des charges dégressif, outil de matching client- graphiste, échanges sur la 
plateforme et mise en place d’une facturation automatique). 

 

2. Une communauté de graphistes indépendants, professionnels et talentueux. 
 

3. Des prix transparents et attractifs : Pour chaque produit, le client connait le prix 
et les délais de réalisation. 

 

4. Du choix : Plusieurs propositions créatives avec des modifications possibles 
incluses gratuitement. 

 

5. De la créativité : Toutes les créations sont uniques et les fichiers choisis 
deviennent la propriété exclusive du client. 

 

6. Une garantie « satisfait ou remboursé » : Valeur essentielle garante de la qualité 
des graphistes. 

 

7. Une plateforme éthique : Tous les graphistes sont rémunérés ! 
 
 

https://www.weare-designs.com/fr/


 
https://vimeo.com/239112657 

  
 
 
We Are Designs a été créée par Arthur Mallet et Irving Bellaiche en mars 2017. 
 

We Are Designs est donc bien plus qu'une plateforme commerciale, c'est l'outil 
nécessaire et indispensable au développement de l'image d'une entreprise. 

 
Irving Bellaiche 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.weare-designs.com 
 

Contact presse  
 
Arthur Mallet, Président et co-fondateur 
E-mail : arthur@weare-designs.com 
Tél : 06 62 24 36 59 
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