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uNo s...
Croyons que la meilleure manière pour
créer du lien
avec vos publics commence par de belles
histoires….

Sommes convaincus qu’un
contenu bien ciblé, bien optimisé et bien distribué
permet d’augmenter vos conversions et d’impacter
vos ventes.

70% des consommateurs
préfèrent s’informer sur
une marque via du contenu que
via la publicité

64% des clients BtoB
estiment que le contenu  a un 
impact significatif sur leur 
décision d’achat 

82% des consommateurs ont
une meilleure image d'une
entreprise après avoir lu du
contenu personnalisé

89% des clients B2B utilisent 
le digital pendant leur parcours 
d'achat



uNo s...
Imaginons des histoires basées sur votre ADN, 
et nous vous accompagnons pour les raconter à vos publics cibles, 

Pensons des stratégies créatrices de valeur, 

Concevons des contenus impactants, et

Développons des plateformes digitales... 

qui vous permettent de créer de l’engagement entre 
votre marque et vos publics



Les contenus permettent 
de construire des relations,

les relations sont basées 
sur la confiance. 

La confiance génère des revenus.



Augmentation
de vos ventes

Augmentation du trafic
de votre site web 

(optimisation du SEO)

Affirmation 
de votre expertise

Renforcement 
de l’engagement 
et l’attachement
à votre marqueGénération 

de leads

Comment les contenus 
génèrent-ils des revenus ?



Inconnus

Que faisons-nous pour vous ? 
Nous vous accompagnons sur les 

4 grandes étapes du parcours d’achat :

Visiteurs Prospects Clients Promoteurs

FIDÉLISERVENDRECONVERTIRATTIRER

PRISE DE 
CONSCIENCE

CONSIDÉRATION 
DU BESOIN

PRISE DE 
DÉCISION

ÉVALUATION 
POST-ACHAT



Nos expertises

Mélanger savoirs, 
compréhension du 
consommateur et 
créativité pour écrire des 
récits de marques 
puissants. Créer des 
identités de marques 
uniques, modernes et 
efficaces. 

Content

Concevoir et produire des 
contenus originaux et des 
formats innovants 
adaptés à chaque phase 
du parcours client.

Proposer la meilleure 
expérience utilisateur et 
l’appliquer à l’intégralité 
du parcours digital .
Construire le 
rayonnement social des 
marques et transformer 
vos clients en 
ambassadeurs . 

Recommander le mix 
media le plus pertinent 
afin d’atteindre les KPI 
fixés en terme de 
branding, d’acquisition ou 
de fidélisation . 
Combiner les leviers 
on line et off line pour 
multiplier les sources de 
contact.

Stratégie & 
Branding

Content Digital 
Platform 
& Social Média 

Diffusion  



Lancement logiciel 
Redéfinition de la 
promesse et nouveau 
concept de 
communication pour 
accompagner le 
lancement de d’une 
nouvelle version du 
logiciel : concept de 
communication renforcé 
par une plateforme de 
contenu 

Et concrètement...

Nouveau logo, nouvelle 
identité visuelle, 
nouvelle plateforme de 
marque pour Bizness, 
N°1 de la Formation 
Nouvelle Génération et 
déclinaison sur supports 
print et digitaux 

Stratégie & Branding Stratégie & Branding 
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Stratégie de lancement 
de programme 
immobilier autour de 3 
objectifs : faire connaître 
le programme, générer 
des contacts et des 
ventes : identification 
des personnas, concept 
créatif et offre 
commerciale, 3 temps 
forts de communication, 
dispositif média et hors 
média 

Et concrètement...

Stratégie & Branding 

Dispositif inbound fil 
rouge sur le blog IZI
-Guides de prix pour le 
référencement
-Livres blancs pour la 
collecte de leads
-Articles Avant/Après et 
d’inspiration pour la 
conversion
-Infographies

Content
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Un programme relationnel pour la CEBFC de 32 newsletter sous 
un concept de communication unique pour renforcer le 
positionnement expert de la caisse et favoriser l’engagement 

Et concrètement...

Plateforme de contenus BtoC «Baloo&Vous» incarnée par : 
une identité graphique et une ligne éditoriale , la production 
mensuelle d’articles conseils en fil rouge, une Newsletter trimestrielle 
reprenant ces articles , des vidéos interviews de salariés, des dossiers 
thématiques et relais de ces contenus sur les RS

ContentContent
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Et concrètement...

Digital Platform & Social MédiaDigital Platform & Social Média

Identité de marque 
et site web

Plateforme digitale 
et programme 
relationnel pour 
animer et engager 
les courtiers 
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1 ID&AL GROUPE
Facebook / Twitter
Linkedin / Instagram

2 OVB
Facebook / Linkedin

3 BIZNESS
Facebook / Linkedin
Twitter

4 UCI
Facebook / Linkedin

5 REFLETS COMPANS
Facebook / Instagram

Et concrètement… 

Notre 
accompagnement 
sur les réseaux 
sociaux 

Digital Platform & Social Média

1 2

3

4 5

Digital Platform & Social Média



Et concrètement...

DiffusionDiffusion

Lancement du Domaine du 
Val. Un fil rouge digital pour 
générer du trafic, des actions 
marketing de proximité pour 
toucher les cibles en local et 
une animation mobile pour 
accentuer la promotion de 
l’offre commerciale (emailing 
avec LP dédiée, RS, 
distribution BAL, street, 
affichage bus, radio etc .. ) 

Temps fort de rentrée 
pour générer du trafic 
pendant 15 jours 
pour ce centre 
commercial : Concept 
de communication et 
plan média & hors media 
: distribution BAL, street 
marketing, presse, 
affichage, jeu concours 
et display , RS 
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Développement 
& Conseil 

Qui fait tout ça ? 
Création et 
design

Projets & 
opérations

Contenu

Business développeur 
Directeurs Conseil, 
Directeur de Clientèle 

Directeur création, 
Directeur artistique, 
Webdesigner

Chef de projets digitaux, 
Responsable de fabrication 
Community manager  

Content stratégist, 
Concepteurs , Rédacteurs, 
Equipe free lance spécialisés

Le Directeur de Clientèle 
et le Chef de projet sont 
vos interlocuteurs 
privilégiés au sein de 
l’agence



62% des compagnies outsource leur content marketing : Et vous ?

Plus de 100 marques nous font confiance  



HOMÈRE, filiale du Groupe Pro Direct 

60M€
de CA en 2017

2000
à Madagascar

Fondé en 1988, Pro Direct est un 
groupe français expert du 
MARKETING RELATIONNEL

Pro Direct accompagne les 
entreprises dans l’optimisation 
de l’expérience client et 
l’accélération de leur business.

En BtoC comme en BtoB, le 
Groupe intervient principalement 
auprès de grandes entreprises de 
la banque-assurance, de 
l’immobilier, de l’IT et du 
commerce en réseau.

600
Collaborateurs 
en France

Organisation • 2 grands pôles d’expertises

Agence de 
Marketing Digital 

Centre de relation client et analyse data 
France et Madagascar

Régie Multi leviers 
spécialisée en 
marketing à la 
performance 

Agence marketing 
et média mobile

PÔLE MARKETING & DIGITAL PÔLE CRC

Homère PRM
Factory

Ad4Screen Pro Direct
CRC

Vivetic 
Acticia



It’s telling 
your story well

Agence Homère

contact@agence-homère.fr 

04 91 76 91 98 

Good content 
is not 
storytelling.


