DIGITAL BY MONTY
VOUS ÊTES À DEUX DOIGTS DU SUCCES

LA COMMUNICATION ÉVOLUE, REPRENEZ LA MAIN
SUR CE QUI SE DIT DE VOTRE ENTREPRISE.

MONTGOMERY OUEST
EST LÀ POUR VOUS AIDER
ÉLABORATION
Quel positionnement social adopter ?
Quels réseaux investir ?
Quels dispositifs déployer ?
Nous étudions ensemble les caractéristiques de vos produits et services et
analysons en profondeur les caractéristiques de vos cibles de communication.

MISE EN ŒUVRE
Montgomery Ouest gère votre contenu sur les réseaux sociaux après avoir défini
avec vous une stratégie Social Media.
Ton, contenu et visuels, nos équipes établissent avec vous la ligne éditoriale la plus
adaptée aux valeurs de votre marque et à vos objectifs.

SUIVI ET CONTRÔLE
Nos méthodes de travail vous assurent un suivi optimisé de la gestion de
vos communautés et grâce à nos calendriers éditoriaux, vous validez les contenus
en amont et savez quand les contenus vont être publiés.

L’OFFRE DIGITALE
PAR MONTGOMERY OUEST

OFFRE DIGITALE 1.0
- Création ou reprise d’une page Facebook
- Veille et recherche de contenus pertinents
- Modération et animation des commentaires

- Création des visuels pour le community
management
- Rapport de performances

OFFRE DIGITALE 2.0
- Création des pages et/ou des comptes sur
les réseaux sociaux (Facebook, twitter,
Instagram,…)
- Veille et recherche de contenus pertinents
pour l’ensemble des comptes gérés
- Modération et animation des commentaires
- Création des visuels pour le community
management

- Rapport de performances
- Audit sur le secteur d’activité et
les concurrents
- Jeu concours Facebook (Formulaire, Quiz,
Photos)
- Formation à la gestion de ses réseaux

OFFRE DIGITALE 3.0
- Création des pages et/ou des comptes sur
les réseaux sociaux (Facebook, twitter,
Instagram,…)
- Audit sur le secteur d’activité et les
concurrents
- Modération et animation des commentaires
- Création des visuels pour le community
management
- Jeu concours Facebook (Formulaire, Quiz,
Photos)

- Rapport de performances
- Formation à la gestion de ses réseaux
- Création d’un territoire de communication
(identité) sur les réseaux sociaux (Facebook,
twitter, Instagram,…)
- Analyse de votre référencement
(site internet,…)
- Veille permanente et recherche de
contenus pertinents pour l’ensemble
des comptes gérés

DIGITAL MARKETING = WEB MARKETING + SOCIAL MEDIA
=
MONTGOMERY OUEST
L’assurance d’une communication digitale efficace
en générant du contenu, de la valeur ajoutée et de la créativité.
MONTGOMERY OUEST, Agence conseil en communication
8, rue de la Bonette | 17000 La Rochelle | Tél. 05 46 45 01 21 | Fax 05 46 34 78 64
info@montgomery-ouest.com | www.montgomery-ouest.com
Retrouvez nous sur notre page Facebook : @montgomery ouest
Linkedin : Montgomery Ouest
| Google + : +Montgomeryouest17
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