Ajoutez du piment à votre com !

Notre Approche

Nos Valeurs

Une recette réussie associe les ingrédients de façon optimale.
Chez nous, 4 ingrédients sont fondamentaux aﬁn de bien répondre
à vos besoins et vous accompagner dans la poursuite de vos objectifs :

Multiculturalité
Créativité

January
x
Certiﬁcation
Certiﬁcation

x

ÉCOUTE

PLANIFICATION

aﬁn de vous
connaître et comprendre `
vos besoins.

des opérations
sur une durée
déterminée

ANALYSE

VALIDATION ET SUIVI

des actions et résultats,
des premiers
pour une stratégie
résultats, vous pouvez
gagnante.
vous dédier au reste.

Nos Spécialités
De l’identité visuelle à la présence sur le web, nous proposons
un menu riche d’ingrédients pétillants pour une stratégie
marketing à 360 degrés.

Identité Visuelle

Création logo, plaquette commerciale,
carte de visite, ﬂyer, brochure, packaging,
illustration, ﬁche produit…
notre plus grand plaisir est dans la création.

Site Web

Du site vitrine au site e-commerce,
nous étudions votre projet
aﬁn de vous apporter la meilleure solution :
une présence cohérente sur le web
et une experience client optimisée.

Campagne mailing

Envie de transformer vos visiteurs
en clients ou de ﬁdéliser vos clients ?
Au menu : création de contenu,
campagnes emailing et call to action.

Responsabilité

Qualité

Création de contenu
Le “contenu de marque” déﬁnit la puissance
de votre stratégie de communication :
enrichissez-la avec des vidéos de présentation,
des articles de blog et du contenu marketing ;
séduire est mieux que s’imposer.

Community management
Utilisez intélligement le potentiel des réseaux sociaux :
publiez du contenu, fédérez votre communauté
et lancez des stratégies de conversion de traﬁc.

Référencement naturel & payant
Attirez vos cibles et positionnez-vous
dans les premiers résultats de recherche
avec des mots clés stratégiques sous forme
de création de contenu ou de campagnes
de reférencement payant adwords.

Ajoutez du piment à votre com !

RedPeps

Qui sommes-nous ?

‘‘

Jeunes et créatifs, notre expérience dans
la créa et le webmarketing nous a poussé
à entreprendre « à notre sauce » :
en mixant passion, énergie et originalité,
nous prenons du plaisir à parler de vous.

De formations et origines différentes,
notre équipe vous garantit
un potentiel de créativité accru,
avec une grande variété d’idées.
Graphistes, développeurs, web marketeurs,
vidéo maker : pour chaque déﬁ,
un panel d’experts qualiﬁés !

’’

Contact
Tèl: +33 07.51.61.53.06
Adresse: 128 Rue la Boétie - 75008 Paris
@: contact@redpeps.fr

Racontez-nous votre histoire,
nous allons y ajouter du peps !

Suivez nous :
Redpeps

RedPepsFrance

www.redpeps.fr

