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Augmentez vos opportunités
Comment développer votre business

METHODOLOGIE

PRODUITS

SERVICES

BUSINESS DEVELOPPEMENT

YOUR PROBLEM

ANALYSER

la Problématique 
Client au coeur de 

notre réflexion

DIAGNOSTIQUER

des solutions adaptées 
à chaque type 

d’entreprise

PRODUIRE

Selon un calendrier et 
des livrables définis

DEVELOPPER

Assurer une continuité 

du business et 

optimiser son ROI

YOUR GOAL



Nos fondamentaux, socle de notre expertise
Méthodologie

Se poser les bonnes 
questions au bon moment

T.O.M.S.T.E.R

Agile
Pour une implication 

maximale du client et une 
réactivité accrue

Storytelling
Quelle image souhaitez 

vous  véhiculer?



Concevoir une e-Stratégie digitale efficace
T.o.m.s.t.e.r.

Target

Objectives

Message

Strategy
Technologie

&
Touchpoints

Evaluate

Resources



Nous adapter avec réactivité
Marketing agile
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Découvrir les 
tendances du moment

Rendez vos banners 
appropriés avec des 

mises à jour en temps réel

Créez une campagne 
pour refléter les 

tendances du moment

Suivre l’engagement 
d’une campagne.



Une vision à 360°
Produits

Emailing
“S’assurer que votre message 

atteigne votre client”
Mass Mailing, Conception et 
optimisation de Newsletter, 

Automatisation d’envoi d’email 

Business Developpement
“Adaptons votre 

communication aux 
multiples plateformes”

Etude de Marché, E-Reputation, 
Audit des processus marketing, 

analyse de profil client, 
geomarketing et Marketing 

Cross Canal

e-visibility
“Être visible n’importe 

quand et n’importe où”
Site Web Responsive, 

Ergonomie Mobile,  Réseaux 
Sociaux, Référencement



Une offre a 360°
Services

Déploiement
Améliorer et poursuivre votre 

croissance tout en optimisant 

votre ROI
Intégration

Adapter à vos outils notre 
expertise, vous proposer les 

interfaces qui vous 
correspondentAudit

Comprendre, analyser et 
identifier les problématiques



Mesurer votre retour sur investissement
Assurer son roi
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Marge

Niveau de dépense

ROI

 «  Quand on met 1 € dans 
une campagne Marketing, 

on doit pourvoir mesurer et 
quantifier ses effets »


