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Marketing
Audit Marketing de votre activité
Diagnostic de votre marché :
• J’étudie l’environnement, les acteurs, la
segmentation, la concurrence, les perspectives
d’évolution...
• En parallèle j’analyse votre portefeuille clients
et le potentiel de vos cibles prospects !

Communication
Selon vos besoins, je prends en charge
votre communication dans sa globalité
ou bien par domaine :

• Double compétence Marketing & Communication,

Communication Commerciale

• Optimisation de votre budget,

• Dépliants produits, catalogues, flyers, affiches,
signalétique agences, cadeaux…

Communication Digitale
Stratégie Marketing & Commerciale

• Audit de site internet, création de blog, newsletter,
display (publicité en ligne), réseaux sociaux…

Votre stratégie de développement ainsi que
sa déclinaison opérationnelle :

Communication Institutionnelle

•
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packaging de l’offre par cible,
positionnement prix,
opérations de marketing direct,
campagnes e-mailing,
création de supports de promotion,
rédaction d’argumentaires de vente,
enquêtes de satisfaction clients,
programme de fidélisation,
analyse de vos BDD clients,
création d’outils de suivi commerciaux,
développement de partenariats...

Les + d’Imagine

• Dossier de presse, rapport annuel, communiqué,
plaquette institutionnelle, calendrier…

• Plus de 15 ans dans le Marketing des Services,
• Expérience terrain (responsable d’agence
commerciale) et vision centrée client,
• Proximité et implication totale dans
la réalisation de chaque projet,
• Anglais courant,
• Réactivité : devis sous 48h !
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Communication Interne
• Livret d’accueil nouveau salarié, site intranet,
convention du personnel…

Communication Événementielle
• Conférences, salons, assemblées générales,
organisation soirées clients, fournisseurs…

Blog Triple A et campagne de marketing direct pour BEM Talents

Communiquons !

www.imaginemarketing.fr
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Vous avez…
• une question,
• une opération à étudier,
• un support de communication à créer,
• une manifestation à organiser,
• envie d’échanger sur votre métier...

Rencontrons-nous lors d’un 1er RDV
découverte, sans engagement !

06 11 01 35 35
contact@imaginemarketing.fr
Ils m’ont fait confiance

