
Agence de conseil en stratégie de communication globale et digitale

MARKETING DIGITAL

CONCEPTION GRAPHIQUE

VIDEO/MOTION DESIGN

EVENEMENTIEL



DRM Conseil est une agence de conseil en stratégie de communication créée par Delphine & Raphaël MAURO en mars 2019.
Après avoir été chefs d’entreprise depuis plus de 20 ans dans le milieu de la sécurité humaine et électronique , nous avons décidé 
de communiquer auprès de ce secteur d’activité. Depuis le lancement de notre activité , nous avons diversifié notre clientèle.
Delphine MAURO a toujours été dans le milieu de la communication après avoir passé un BTS Action Commerciale , un BTS de 
Communication des entreprises et un Mastère en management de projet digital.
Raphaël Mauro, lui, possède une expérience de photographe et de management de gestion de risques, ce qui lui permet 
aujourd’hui de mettre à la disposition de nos clients ses savoir-faire.

PRESENTATION : 

NOTRE ENGAGEMENT : 

LA REACTIVITE : Nous nous engageons à vous répondre commercialement et techniquement dans les 12 
heures suivant votre demande. Nous nous adaptons à vos demandes.

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

LA SATISFACTION CLIENT : Elle est essentielle à notre développement.



CONCEPTION GRAPHIQUE

NOS PRESTATIONS

Création et refonte de sites 
web

Email marketing

Réseaux sociaux Référencement

Plan de Marketing Online

Conception de logos et 
charte graphique
Création de fiches  

techniques et supports 
commerciaux

Conception de films 
institutionnels 

d’entreprise en vidéo 
classique ou motion 

design

MARKETING DIGITAL

CONCEPTION GRAPHIQUE

VIDEO/MOTION DESIGN

Organisation de soirées 
d’entreprises , séminaires , 

colloques et salons 
professionnels

EVENEMENTIEL

NOTRE ENGAGEMENT
NOS PRESTATIONS : 



NOS REFERENCES : 

 MARKETING DIGITAL : 
 FADIS DIVING: Boutique de plongée sous-marine : création d’une boutique en ligne , référencement, campagnes d’e-

mailing, animation des réseaux sociaux et création de fiches produits en ligne : www.fadis-diving.fr
 ILE AUX PLONGEURS: Atelier de plongée sous-marine : refonte du site web , campagnes d’e-mailing, animation des 

réseaux sociaux et référencement : www.ileauxplongeurs.fr
 C’BAP : Maîtrise d’œuvre dans le bâtiment : création d’un site web, référencement, campagnes d’e-mailing, animation 

des réseaux sociaux : www.cbap.fr
 BR INGENIERIE : Entreprise de conseil en sécurité : création d’un site web,  : www.sasbri.fr
 MAISONS DE CELINE : Concepteur de maisons passives : création du site web, référencement, campagnes d’e-mailing, 

animation des réseaux sociaux : lesmaisonsdeceline.fr
 DE L’OMBRE A LA LUMIERE : Guidance sprirituelle : création du site web, référencement, campagnes d’e-mailing, 

animation des réseaux sociaux : ombreetlumiere.fr
 GALERIE PETIT LOIR : Galerie d’art en ligne : création du site web : galerie-petitloir.fr
 OPPSCIENCE : Intelligence artificielle : création du site web : oppscience.com

https://www.fadis-diving.fr/
https://www.ileauxplongeurs.fr/
https://www.cbap.fr/
http://www.sasbri.fr/
https://www.lesmaisonsdeceline.fr/
https://www.ombreetlumiere.fr/
https://www.galerie-petitloir.fr/
https://www.oppscience.com/


 CONCEPTION GRAPHIQUE : 
 PROTECT : Agence de sécurité privée : création d’un logo
 MAG FORCE INTERNATIONAL : Distributeur de matériel para-militaire : création de fiches techniques (prise de 

photos produits et conception des fiches techniques anglais/français).

 EVENEMENTIEL : 
 USP TECHNOLOGIES : organisation du colloque annuel au Musée de L ’Armée pour 200 personnes ( organisation 

de tables rondes autour de différents sujets de sécurité, envoi des invitations, choix du traiteur pour le buffet).



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

COORDONNEES

@

https://www.drmconseil.com/
mailto:contact@drmconseil.com

