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Qui sommes-nous ?

Créé en 2020 À Montpellier 16 collaborateurs Des experts 
passionnés

Agence digitale globale et éditeur d’une solution 
e-commerce, nous vous aidons à faire d’Internet un 
puissant levier d’acquisition pour votre business.



Notre 
accompagnement 
en SMA

Vous souhaitez améliorer la notoriété 
de votre marque sur les réseaux 
sociaux, générer des leads qualifiés 
ou même développer votre CA ? 
 
 
Utilisez la puissance des réseaux sociaux ! 



Générez des leads en B2B 
avec LinkedIn, le plus grand 

réseau professionnel du 
monde

Boostez votre notoriété 
grâce au 5ème réseau social 
en France, Twitter et ses 12 

millions d’utilisateurs

Développez votre visibilité, 
trouvez de nouveaux clients, 

augmentez votre CA sur 
Facebook et ses 3 milliards 

d’utilisateurs mensuels 

Améliorez votre visibilité et 
notoriété, développez votre 
CA sur Instagram et ses 1,4 

milliard d’utilisateurs mensuels

Comment ?



Méthodologie 
SMA

Cadrage Plan 
d’action Optimisation

Audit  
& reporting

Nous définissons ensemble vos 
objectifs après avoir pris 
connaissance de votre business, de 
vos enjeux et de l’audience que vous 
ciblez.

Nous montons un plan d’action dans 
lequel nous délimitons une audience 
correspondant à votre business et 
nous choisissons les réseaux les plus 
adéquats à vos objectifs et votre 
secteur d’activité.  
 
Nous vous accompagnons dans le 
choix et la création des formats à 
partager en fonction de vos objectifs 
et de votre audience.

Après analyse des premiers résultats 
récoltés nous effectuons des 
ajustements concernant la 
réallocation du budget, la revue du 
message/wording, la modification 
des stratégies d’enchères et le 
paramétrage de tests A/B.

Nous mettons à votre disposition des 
reportings sur-mesure avec Google 
Data Studio et nous assurons le suivi 
quotidien et le partage de rapports en 
toute transparence avec vous. 



Merci !
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