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Constat et Solution
Beaucoup d’entreprises ont compris l’importance
d’aller sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas
comment rentabiliser celle-ci. Quel réseau
choisir ? Quel type de publication effectuer ?
Comment ?
Nous créons pour vous un compte professionnel
en votre nom sur Linkedin, afin que vous ayez une
présence de qualité et professionnelle sur ce
réseau.

L’Agence 404 s’occupe de tout :

Benjamin Planche

1. Création de votre compte professionnel Linkedin

Expert stratégie social-media et e-publicité

2. Optimisation de ce compte
3. Ajout des premiers contacts

Adresse mail : b.planche@agence404.com
Téléphone : 02 404 70 404
Du lundi au vendredi, de 9H à 17H

Résultats attendus :
Vous disposerez d’un compte professionnel
sur Linkedin optimisé qui ne demande qu’à
être développé par la suite.

De quoi avons-nous besoin ?
Vous rencontrez afin d’identifier plus précisément
vos produits et/ou service.
Connaître votre cible et vos objectifs sur le long
terme
Votre photo de profil

13

Rentabiliser sa présence sur les réseaux
sociaux grâce à une stratégie étudiée
Rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux grâce à une stratégie étudiée

Constat et Solution
Beaucoup d’entreprises ont compris l’importance
d’une présence sur les réseaux sociaux, mais ne
savent pas comment rentabiliser celle-ci. Quel
réseau choisir ? Quel type de publication
effectuer ? Comment ? Dans quel but ? Tant de
questions qui demandent une certaine réflexion et
la définition d’une stratégie et d’une organisation
précise pour assurer son succès.
Nous définissons pour vous l’ensemble de votre
stratégie Social Média, dans un audit complet de
vos comptes réseaux sociaux et ceux de vos
concurrents par notre expert. Un plan d’action
clair, simple à mettre en place et synthétique sur
les 12 prochains mois est également proposé.

Benjamin Planche
Expert Stratégie Social Média et E-Publicité

L’Agence 404 s’occupe de tout :
1. Faire un audit de la présence de votre
concurrence sur les réseaux sociaux.
2. Analyser les points forts et points faibles de
votre présence (si déjà existante).
3. Réalisation d’un planning de publication pour
savoir quoi poster, quand et comment.
4. Définition d’un plan d’action sur les 12 mois à
venir pour optimiser et rentabiliser vos actions sur
les réseaux sociaux.

Adresse mail : b.planche@agence404.com
Téléphone : 02.44.88.93.26
Du lundi au vendredi, de 9H à 17H

De quoi avons-nous besoin ?

Résultats attendus :
Vous disposerez d’un document complet vous
indiquant exactement les éléments à suivre pour
optimiser et rentabiliser votre présence sur les
réseaux sociaux.
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Vous rencontrer afin d’identifier plus précisément
vos produits et/ou services.
Connaître votre cible et vos objectifs sur le long
terme.
Définir vos 5 concurrents principaux.

