
NOS OBJECTIFS :

• Fidéliser vos clients
• Mesurer les actions effectuées
• Générer du trafic qualifié

www.drmconseil.com

contact@drmconseil.com

+ 33 6 30 58 44 88 / + 33 6 69 92 50 09

24 rue des Chardonnerêts 94510 La Queue En brie

MARKETING DIGITALDemandez votre audit digital gratuit !

@

• Développer votre chiffre d’affaires
• Augmenter votre visibilité et votre notoriété
• Aller chercher de nouveaux prospects



NOS PRESTATIONS
EN MARKETING 

DIGITAL

Création et refonte de sites web Email marketing

Réseaux sociauxRéférencement

NOTRE ENGAGEMENT

LA REACTIVITE : Nous nous engageons à vous répondre commercialement et 
techniquement dans les 12 heures suivant votre appel.

DES OFFRES ADAPTEES : Nous nous adaptons à tous les budgets quelle que soit la 
taille de votre entreprise.

LA PASSION DU SERVICE : Après 20 ans effectués dans la prestation de service, c’est 
aujourd’hui une seconde nature !

@

 ANALYSE de l’existant : analyse du trafic SEO/trafic total, popularité du site et 
son positionnement naturel,

 ANALYSE de la concurrence : benchmark top 10 , études des sites occupant 
les premières places dans google sur un mot-clé donné,

 LANCEMENT de la campagne : choix des meilleurs leviers, optimisation du 
maillage interne, content marketing….

 SUIVI mensuel des performances

 SEGMENTATION géographique et comportementale ,
 CONCEPTION de vos emails (méthode AIDA) ,
 ENVOI de newsletters , messages d’informations ou promotionnels
 PLANIFICATION des campagnes : choix des meilleurs jours et tranches 

horaires,
 MARKETING AUTOMATION: programmation des envois de mails 

automatiquement sur une période donnée,
 ANALYSES des campagnes envoyées (taux d’ouverture , de clics…)

 ANALYSE de l’existant : Elaboration d’un audit digital de votre entreprise
(référencement, performance ,vitesse de chargement, présence social media…)
 BRIEF client : Interprétation de l’audit digital, préconisations des actions à 

mettre en œuvre en fixant des objectifs SMART,
 REDACTION du cahier des charges du site (contenu , graphisme, UX),
 DECOUPAGE des tâches du projet avec élaboration du budget et du planning
 VALIDATION et recettage du site avant mise en ligne définitive,
 PLAN DE MARKETING ONLINE(promotion du site web),
 SUIVI mensuel des performances

 IDENTIFIER vos réseaux sociaux selon votre cible et votre activité,
 DEFINIR des objectifs : augmenter les visites sur votre site, référencement 

sur de nouveaux moteurs de recherche,
 SPECIFIER une identité de marque : symbolique , territoire de marque, 

slogan, calendrier éditorial…..
 SUIVI mensuel des performances



 Audit digital
 Interprétation de l’audit digital 
 Refonte du site web
 Plan de promotion online du site
 Mise en place des indicateurs de 

performance (KPI’s)
 Suivi analytics mensuel 

LE PACK « Découverte » 
comprenant :

 Audit digital
 Interprétation de l’audit digital : 

améliorations visuelles et techniques
 Mise en place des indicateurs de 

performance (KPI’s) si inexistants
 Suivi analytics mensuel 

LE PACK « Avancé » 
comprenant :

* Montant mensuel , contrat d’une durée de 12 mois minimum

 Audit digital
 Interprétation de l’audit digital 
 Création du site web
 Plan de promotion online du site
 Mise en place des indicateurs de performance (KPI’s)
 Suivi analytics mensuel 

LE PACK « Expert » 
comprenant :

299 € HT*
Par mois

699 € HT*
Par mois

499 € HT*
Par mois

DECOUVREZ NOS OFFRES !



Fonctionnalités PACK DECOUVERTE
299€ HT/mois

PACK AVANCE
499€ HT /mois

PACK EXPERT
699€ HT /mois

Audit Digital (analyse de la performance 
web du site existant)

x x x

Interprétation de l’audit digital : 
améliorations visuelles et techniques x x x

Mise en place des indicateurs de 
performance si inexistants x x x

Suivi mensuel des indicateurs de 
performance +ROI

x x x

Refonte du site web x

Plan de promotion online du site x x

Création du site web x

Référencement SEO basique x x x

* Montant mensuel , contrat d’une durée de 12 mois minimum

LES PACKS EN MARKETING DIGITAL



Analyse de 
l’existant

Brief avec le 
client

Cahier des 
charges

Mise en 
oeuvre

Mise en ligne

Plan de 
Marketing 

Online

Indicateurs de 
mesure

Suivi Mensuel

Audit digital : Rapport d’analyse performance et qualité du site web

Présentation de l’audit digital effectué et 
préconisations des actions à mettre en 

œuvre.

Découpage des tâches avec les 
parties prenantes , élaboration 

du budget et du planning

Validation et recettage du site web avant la mise en 
ligne définitive

Mise en place d’un plan de promotion 
online afin de promouvoir le nouveau 

site web

Mesure de la refonte du site et 
du plan de promotion avec 

plusieurs indicateurs de 
performance

Entretien et mises à jour 
mensuels avec envoi des 

rapports.

Méthodologie pour une 
REFONTE ou une 

CREATION
de site web

Rédaction du cahier des charges 
du site

(graphisme, contenu, expérience 
utilisateur, référencement)


