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BIENVENUE

En accordant votre confiance à l'Agence Gelato,
vous bénéficiez de tout le savoir-faire d’une équipe
experte dans les domaines du marketing digital.
Notre réseau de professionnels est constitué de
talents créatifs issus du monde entier.
Notre objectif est de faire décoller votre business
(augmenter votre chiffre d'affaires, gagner en
notoriété, etc.). Nous travaillerons d'arrache-pied
pour votre projet, car votre satisfaction est notre
réussite.

Nous souhaitons de tout cœur que la consultation
de ce dossier puisse vous apporter les réponses à
vos questions et vous convaincre que l'Agence
Gelato est parfaitement apte à répondre à
l’ensemble de vos problématiques.
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SITE WEB
Création

Comment créer un site web ? Qui peut me faire un site ?
Quel est le prix d'un site ?
De nos jours, il est indispensable pour une entreprise
d'avoir un site web.
C'est pour cette raison que nous réalisons les meilleurs
sites vitrine, les meilleures boutiques en ligne et les
meilleurs blogs pour le business de nos clients. Nous nous
occupons de tout : l'hébergement, le nom de domaine, le
développement et la mise en ligne. Nous innovons sans
cesse pour que nos sites soient uniques et vous
correspondent. Nous effectuons une veille concurrentielle
permanente pour vous offrir le meilleur.
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SITE WEB

Amélioration

Nous augmentons le trafic vers votre site web grâce à
notre maîtrise des outils et techniques de référencement
permettant de positionner vos sites sur la première page
Google (SERP).

Nous augmentons vos taux de conversion grâce à une
interface utilisateur adéquate.
L'Agence Gelato vous propose d'augmenter votre trafic et
de booster votre positionnement sur Google.

Nous améliorons les performances de votre site web
pour accélérer le temps de chargement de vos
pages.
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COMMUNICATION
& PUBLICITÉ
Création d'une charte
éditoriale

Quel contenu publier sur les réseaux sociaux ? Quand
publier ? Sur quel réseau social ?
L'Agence Gelato est là pour vous accompagner. Nous
élaborons, avec vous, une charte éditoriale qui correspond
à vos objectifs. Vous mettez toutes vos chances de vôtre
coté en la respectant.

Lancement de
campagne

Comment faire de la publicité sur internet ? Sur quel
réseau social faut-il faire de la publicité ?
L'Agence Gelato s'occupe de tout pour créer votre publicité
sur le web. Nous définissions ensemble un objectif de
campagne (notoriété, trafic, génération de prospects,
messages, visites en point de vente, ventes en ligne, etc.).
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COMMUNICATION
& PUBLICITÉ

Création de contenu
pour les réseaux sociaux
Comment augmenter la visibilité de mes publications ?
Comment faire du contenu intéressant ? Comment attirer
l'attention de l'utilisateur ?
L'Agence Gelato crée, pour vous, du contenu. Vous n'aurez
plus qu'à le publier sur vos réseaux sociaux. Vous gagnez
du temps et vous partagez du contenu de qualité. Nos
publications ont un taux d'engagement supérieur à la
moyenne. En effet, nous obtenons en moyenne un taux
d'engagement de 28,03% sur Instagram (source :
Ninjalitics), alors que le taux d'engagement moyen des
publications sur Instagram est de 2 à 8% en moyenne.
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CRÉATION

Création d'une charte
graphique

Comment créer mon logo ? Quelles polices de caractères
choisir ? Quelle association de couleurs utiliser ?
Nous nous occupons de créer votre identité graphique
(logotype, police de caractères, couleurs, etc.)

Création Online & Offline
Nous réalisons des créations online : e-book, infographie,
bannière pour les réseaux sociaux, icônes, etc.
Nous réalisons également des créations offline : carte de
visite, affiche, flyer, magazine, plaquette commerciale,
dépliant, brochure et catalogue.
Pour l'impression, vous avez la possibilité de nous laisser
prendre en charge cette partie ainsi que la livraison.
Ou bien, nous pouvons vous livrer tous les documents
nécessaires à l'impression afin que vous puissiez imprimer
comme vous le souhaitez, en choisissant votre papier et
surtout en fonction de votre budget.
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MÉTHODOLOGIE

Validation par le client

Rectifications et
ajustements si nécessaire
Présentation du projet

Proposition finale

Perfectionnement
Maquettes
Essais

Conception de l'idée
Brainstorming

Définition du projet

Devis
Veille
concurentielle
Compréhension de
votre secteur d’activité

Prise de contact

Réflexion de l'équipe
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE

SUIVEZ-NOUS
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