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N

otre équipe de passionnés propose d’optimiser votre e-notoriété et vos ventes grâce au digital !

Une bonne stratégie digitale permet d’acquérir de nouveaux clients, de soigner son image, et de
gagner en notoriété.
Propuls!Com étant une agence de développement commercial, nous posons un regard très
pragmatique sur les avantages du digital. Nous le considérons comme un levier de croissance
formidable.
Ainsi, nous partons à la conquête de vos futures opportunités d’affaires via différents canaux :
la téléprospection et le digital.
Afin de valoriser votre entreprise, et de générer du lead, nous vous proposons deux formules de
« PROSPECTION DIGITALE » adaptées à vos besoins et à vos objectifs stratégiques :
le pack Créateur et le pack Ambassadeur.

>> E-NOTORIÉTÉ

Savoir communiquer, c’est savoir vendre !

Q

ue vous choisissiez le Pack Créateur ou le Pack Ambassadeur, nous avons besoin d’auditer votre
e-présence et votre e-notoriété actuelles. Sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent ? Et vos

cibles : où sont-elles ? Votre référencement est-t’il efficace ? Quels sont les réseaux faits pour vous ?
Nous vous proposons une stratégie digitale ORIENTÉE BUSINESS.
Notre objectif : communiquer avec vos clients, détécter vos futures opportunités d’affaires, générer
du lead !
Une fois notre audit stratégique réalisé, nous procédons à la mise en place :
•

De votre ligne éditoriale,

•

Du calendrier d’actions,

•

Des pages «entreprise» et des « comptes sociaux » à manager.

NOTORIETÉ

CONTENUS

RÉSEAUX SOCIAUX

>> Le Pack Créateur
RÉFÉRENCEMENT

Créatifs et stratèges, nous prenons en charge la rédaction de
vos contenus et la création de vos visuels. Nous valorisons
votre expertise, et opérons en votre nom. Nous optimisons
votre référencement, et renforçons votre e-notoriété.
Nous devenons votre

Community Manager dédié, et

maintenons une relation privilégiée, de qualité et durable avec
l’ensemble de votre communauté.

>> Le Pack Créateur
ÉTAPE 1
AUDIT & RECOMMANDATIONS

Durée minimum :
16 semaines.
Tarif sur devis

Audit,
recommandations
stratégiques,
ligne éditoriale, calendrier, création pages

ÉTAPE 2

et comptes réseaux sociaux, au nom de
l’entreprise.

CRÉATION & RÉDACTION
Rédaction de contenus écrits et création de
visuels (en déclinant votre charte graphique)
comprenant 4 posts éphémères par semaine
et 2 posts à valeur ajoutée par mois.

ÉTAPE 3
VIRALISATION
Diffusion de contenus écrits et visuels sur
l’ensemble de vos pages et sur votre site web
(tout en optimisant votre SEO)

ÉTAPE 4
GESTION & ANIMATION
Gestion et animation de vos différentes
pages («like», partages, commentaires, etc.)

ÉTAPE 5
VEILLE
Veille
informationnelle,
concurrentielle
et sectorielle (au jour le jour, puis analyse
mensuelle plus poussée)

ÉTAPE 6
REPORTING
Reporting mensuel analysant le meilleur
thème, le meilleur post, l’augmentation des
abonnés, le nombre de visites. Transmission
des préconisations pour le mois suivant...

LEAD

CONTENUS

COMMUNAUTÉ

>> Le Pack Ambassadeur
PROSPECTS

A travers cette formule, nous devenons à la fois votre commercial
et votre communiquant.
Nous agissons en véritable ambassadeur de votre entreprise !
Nous mettons en relief vos services et vos offres, nous échangeons
avec votre communauté, et nous optimisons votre e-notoriété.
Notre objectif ici est de vous détécter du lead. Nous revêtons pour
cela notre costume de commercial, et prenons directement contact
avec les prospects rencontrés sur vos réseaux sociaux.
En décrochant notre téléphone, nous vous obtenons des rendezvous qualifiés et plein de promesses.

>> Le Pack Ambassadeur
= LES ÉTAPES DU PACK CRÉATEUR
ÉTAPE 7

+

CRÉATION & RÉDACTION
Création de contenus plus poussés
(enquêtes, sondages, quizz, jeux concours,
etc.) en vue d’acquérir du lead ciblé.

Durée minimum :
16 semaines.
Tarif sur devis

ÉTAPE 8
OPTION DISPLAY
Création de campagnes display (payantes) sur
les réseaux sociaux.

ÉTAPE 9
GESTION COMMERCIALE
Mise en place d’un numéro de téléphone
dédié pour la gestion des appels entrants/
sortants et d’une adresse mail au nom de
votre entreprise.

ÉTAPE 10
PROSPECTION
Prospection sur les réseaux sociaux (détection
des prospects chauds et propositions de
RDV par mail/ chat/tél, pour votre équipe
commerciale).

ÉTAPE 11
SUIVI CRM
Transmission des listes de leads chauds OU
saisie et MàJ des contacts dans votre
propre CRM, en temps réel.

ÉTAPE 12
REPORTING

PETITE ASTUCE
Encouragez vos collaborateurs à suivre
l’actualité de vos pages par le « like », le
partage ... Il faut générer du trafic !

Reporting mensuel analysant le meilleur
thème, le meilleur post, l’augmentation des
abonnés, le nombre de visites. Transmission
des préconisations pour le mois suivant...
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