
My Digital Spirit
Le partenaire digital des acteurs 
de la distribution IT BtoB et de la Tech

Agence digitale 360°
Editeur d’une solution ERP + e-commerce en mode SaaS



QUI SOMMES-NOUS ?
Agence d ig itale 360° et éd iteur d ’une solution
e-com m erce déd iés au m arché de la d istribution IT
BtoB et de la Tech , nous faisons d ’Internet un
puissant levier d ’acquis ition pour votre business

Notre mission
Nous vous accom pagnons tout au long des étapes de la transform ation
dig ita le  de votre business m odel en  intégrant la  stratég ie et les technologies 
num ériques dans votre proposition  de valeur.

Notre m ission  consiste à vous perm ettre , grâce à une stratég ie d ig ita le adaptée à 
Votre contexte et vos am bitions, d ’identifier les nom breuses possib ilités offertes par 
le  num érique afin  de sais ir de nouvelles opportun ités com m ercia les et les concrétiser 
pour rem plir vos ob jectifs de cro issance.



Les fondateurs L ione l VA RG E L
C E O & C o-fondateur

Expert reconnu sur le  m arché de l’IT, Lionel possède une
solide expérience acquise depuis  p lus  de 20 ans dans le
secteur de la  d istribution inform atique à des postes de
d irection générale et de d irection m arketing  &
com m erciale (Ancien fondateur &  CEO  de Com pufirst)
Adm inistrateur de D ig ita l1 13 le  c luser de la  filière
num érique d ’O ccitanie.

Executive M aster en transform ation d ig ita le
ESCP Business School
D ESS M arketing & M anagement
l’ICSV-CNAM
Enseignant Stratég ie M arketing d ig ita l & e-com m erce
EFAP M BA

Laetitia A RN A U D
D irectr ice M arketing & C o-fondatrice

Laetitia a un parcours profess ionnel en m arketing BtoB,
au sein d ’entreprises du secteur de l’IT.
Responsab le m arketing chez Com pufirst durant près de
Q uatre années, e lle était en charge du lancem ent
d ’offres de produits et de services, du dép loiem ent de la
Stratég ie d igitale et de la re lation avec les partenaires
constructeurs et éd iteurs.
Ses responsabilités et la m ise en œ uvre de son expertise
en m arketing d ig ita l lu i ont perm is d ’acquérir une
excellente connaissance du secteur et de tisser de
solides re lations avec les m em bres de cet écosystème.

D ip lôm ée d’un M aster II en m arketing



Nos expertises Consulting stratégique

N ous vous accompagnons dans vos
réflex ions stratégiques, organisationnelles ,
de gouvernance et de positionnement. M ais
auss i tout au long de votre stratég ie
d ’innovation et de votre parcours de
transform ation d ig ita le avec vos parties
prenantes .

Suite à un aud it de présence digitale ,
nous m ettons en œ uvre l’ensemble
des leviers du marketing d ig ita l :
réferencement naturel (SEO ), et
payant (SEA), G oog le Shopp ing ,
Social Ads (SMA), lead nurturing ,
Inbound m arketing , pour toucher
vos cibles au bon m om ent et au bon
endoit.

Marketing IT

Acteurs de la d istribution IT,
externalisez tout ou partie de votre
stratég ie ou de vos p lans d ’actions
m arketing pour pouvoir bénéficier
de com pétences p lurid iscip linaires
et d ‘une expertise sectorie lle forte
au cœ ur d ’un m êm e projet.

Marketing digital



Nos expertises Site web et webdesign

Confiez nous la conception et la m ise
en ligne de vos s ites institutionnels
et e-com merce. Experts en UI et UX
design, l’optimisation et l’ergonom ie
et l’experience utilisateur sont au
cœ ur de notre dém arche.

G agnez de nouveaux prospects ,
générez des leads qualifiés et
engagez votre com muneauté autour
de votre m arque en élaborant et en
produisant des contenus pertinents
qui seront d iffusés efficacem ent
pour toucher vos cib les.

ERP & e-commerce

D otez-vous d ’un outil d ’acqu isition
client pu issant grâce à une
p lateforme ERP & e-comm erce en
m ode SaaS, réellement pensée
pour les revendeurs inform atiques
BtoB, intégrant leurs besoins
spécifiques et dép loyable en
quelques sem aines .

Création de contenus



Nos expertises Digital School

Q ue cela soit au niveau de la
stratég ie d ig ita le elle-même, de la
compréhension des mécanismes de
l’utilisation des leviers digitaux ou
tout s implement la découverte des
rudiments du marketing digital,
nous vous accompagnons avec des
form ations sur-m esure.

Soutenez votre activ ité e-com merce ou
développez votre réseau de partenaires
grâce à la m ise à d isposition de nos
ressources expertes en IT. G agnez en
efficac ité commercia le grâce à un levier
soup le et rap ide.

C onfiez 

votre  Stratég ie

M arketing  à des  

experts sectorie ls

Force de vente supplétive



Pourquoi envisager 
l’externalisation de 
son marketing ?

La personne en charge du marketing et de la
communication vous annonce son départ de
l’entreprise ? Un congé parental ? Vous souhaitez
pallier à l’absence d’un collaborateur, peu importe
la durée, en externalisant votre m arketing ?

Votre équipe marketing a besoin d ’un renfort sur
un su jet spécifique du d ig ital. Refonte de votre
identité de marque ? Campagnes G oogle Ads ?
Création de contenus ? Réseaux sociaux …

Vous avez besoin 
d’un complément d’expertise

Vous souhaitez 
professionnaliser votre démarche

Chez vous, le marketing est assuré par le
d irigeant ou les commerciaux et ce n’est pas
leur cœ ur de m étier. Vous désirez un
accom pagnement tant sur le p lan stratég ique
qu’opérationnel pour améliorer votre position
concurrentie lle .

Certaines périodes de l’année (ju in et décembre)
sont des m ois forts dans l’IT. Vos partenaires
vous dem andent de m ettre en Place des actions
pour valider vos budgets M arketing (M D F) ?
Vous lancez une nouvelle offre , un nouveau
service et vous souhaitez vous d ifférencier par
l’innovation m arketing ?

Vous devez faire face 
à un pic d’activité

Vous devez faire face 
à un imprévu



Notre valeur ajoutée :

1 9 7 5

Q uelques exem ples d ’actions que nous m enons chez nos c lients :

1 9 8 5
2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 8

La parfaite connaissance de votre 
marché et de l’écosystème IT 



Contactez nous !

N O US SE RO NS RAVIS D E  VO US A ID ER !

contact@ m ydig italsp irit.com

04 48 19 33 00

w w w .m ydig italsp irit.com
1025 rue H enri Becquerel, 

Parc C lub  du  M illénaire,
Bât 11 , 34000 M ontpellier
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