CATÉGORIE
Image et numérique

ENTREPRISE : TOUT SIMPLEMENT DIGITAL
Tout simplement digital est une agence de communication qui assure la création de contenu,
la gestion et l’animation des réseaux sociaux pour les entreprises.

PROJET
Influents et dans l’ère du temps, les réseaux sociaux sont des atouts majeurs pour les
entreprises et agissent au quotidien sur les habitudes de consommation. Cependant, pour être
des outils performants et efficaces, ils méritent un accompagnement et une vision digitale.
C’est cet accompagnement personnalisé que propose la société Tout Simplement Digital. Elle
pallie le manque de temps et de moyens humains des entreprises (principalement les PME) et
leur propose une vraie solution qui répond à leurs besoins.
Là où certains proposent une gestion classique des réseaux, l’équipe de Tout Simplement
Digital apporte son expertise en matière de communication et de digital, ses valeurs humaines
et son savoir-faire pour fournir une solution concrète à ses clients.
Ce qui fait la spécificité de l’agence c’est sa capacité à cerner les différents univers de ses
clients, à comprendre leurs attentes afin d’y répondre au mieux et leur apporter une
communication adaptée
Tout Simplement Digital se distingue en répondant à un besoin spécifique : animer de manière
hebdomadaire une multitude de comptes Facebook, Instagram, Linkedin ou encore Pinterest
pour un portefeuille de clients varié afin de leur garantir une présence récurrente sur les
réseaux sociaux et dans l’univers digital. Ce qu’ils apportent à leurs clients, c’est de la visibilité
chaque semaine qui va les aider à augmenter leur notoriété, leurs ventes, le trafic en point de
vente (web to store) et vers leur site internet…
Spécialisés du Community Management externalisé, c’est l’ADN de leur entreprise.

PLUS-VALUE DU PROJET
Par son organisation et sa manière de répondre aux besoins des clients, notre entreprise
constitue à elle seule un concept novateur.

Aujourd’hui, les TPE et PME n’ont pas le temps et/ou pas les ressources en interne pour gérer
leurs réseaux sociaux. Ils font donc appel à nos services de community management
externalisé pour bénéficier d’une visibilité hebdomadaire sur un ou plusieurs réseaux
(Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest) pour :
- Se faire connaître auprès de nouveaux prospects
- Développer la notoriété de son entreprise
- Mettre en avant la qualité des produits existants et à venir
- Informer sa clientèle et les prospects de son actualité
- Être « tout simplement » présent sur l’outil de communication digitale n°1.
Nos engagements auprès de nos clients :
- Publication hebdomadaire sur chaque réseau
- Transparence : entretien téléphonique mensuel pour définir les thèmes qui seront
abordés. (contenus systématiquement validés par le client avant publication).
- Création de contenu : le community manager propose aux clients des contenus
pertinents et sur-mesure (texte + illustration)
- Augmentation de l’engagement des internautes
- Développement d’une communauté avec des contenus qui suscitent l’interaction et
des outils performants

RÉSULTATS ATTENDUS
Résultats pour l’entreprise :
- 94% de nos clients recommandent nos services selon un sondage réalisé par le biais
d’un questionnaire de satisfaction
- Nous avons actuellement un portefeuille de 180 clients actifs (avec une moyenne de
+10 clients/ mois)
Nos objectifs :
- Augmenter encore le portefeuille clients et donc notre chiffre d’affaire et notre
équipe.
- Développer des contrats de licence

CONTACT
Tout simplement digital - Valence
Stéphane MINODIER
04 28 99 00 80
stephane@toutsimplement-digital.com

Julie CHABAUD
S06 59 84 90 91
com3@toutsimplement-digital.com

