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Développement de vos
Réseaux Sociaux
Aujourd’hui, la présence sur les réseaux sociaux est primordiale 

pour une entreprise qui se veut proche du client.

Ce canal d’acquisition vous aidera à communiquer sur vos 

offres et vos produits, mais aussi à faire adhérer de nouveaux 

clients tout en développant votre image de marque

Des réseaux sociaux actifs et développés vous permettront de 
toucher des nouveaux clients organiquement et de multiplier 
votre chiffre d’affaires rapidement

Acquisition client

Une communauté engagée aura plus de chance de créer des 
nouveaux avocats de marque qui pourront faire connaître votre 
entreprise grâce au bouche à oreille

Engagement de la communauté
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LUMI WEB accompagne beaucoup de 
professionnels dans la gestion de leurs réseaux 
sociaux et a obtenu des résultats ayant satisfait 
chacun de ses clients sans exception

Des résultats à la 
hauteur de vos attentes

01
Veille sectorielle :

Étude de votre marché et de 

votre clientèle

02
Création d’échantillons de  contenu 

et du storytelling de votre marque

03
A/B Testing pour déployer la 

communication la plus efficace 

possible
Sur les réseaux suivants :

- Facebook

- Instagram

- Twitter

- Pinterest

Followers sous gestion

600k +

C’est l’augmentation 
moyenne d’engagement

60%

STRATÉGIE

04
Déploiement de la stratégie et 

optimisation du contenu

sur les réseaux sociaux de nos 
clients lors du premier trimestre 
d’activité
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La création graphique est un des points clés de la création de 
contenu pour les réseaux sociaux. Il est important d’avoir des 
visuels corrélés à votre charte graphique et qui puissent attirer 
l'œil de vos prospects.

Designer

Le Growth Hacker a pour mission de développer des 
stratégies de croissance rapide pour votre projet 
afin de vous permettre des résultats optimaux.

Growth Hacker

Le rôle du copywriter est d’écrire des textes qui 
convertissent vos visiteurs en clients. L’objectif 
peut être l’achat mais aussi l’adhésion à une 
newsletter par exemple.

Copywriter

Une équipe dédiée

LUMI Web met à votre disposition une 

équipe dédiée pour gérer vos réseaux 

sociaux. Elle est composée de tous 

les profils nécessaires pour obtenir 

les meilleurs résultats possibles.
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Démarrez aujourd’hui
Et confiez la gestion de vos réseaux 

sociaux à LUMI Web

Ciblage Développement Contenu Conversion

LUMI WEB




