agence webmarketing

ACCROÎTRE
VOTRE
COMMUNAUTÉ

AUGMENTER
VOTRE TRAFIC
QUALIFIÉ

AMÉLIORER
VOTRE
CONVERSION

L’Agence Cheek est une agence marketing digitale indépendante. L’agence créée fin 2011 a pour
vocation d’accompagner les marques, dans le secteur de la mode et du bien-être, à développer
leur canal de vente online et leur notoriété.
Pour chaque projet nous créons un lien étroit avec les équipes de nos marques partenaires afin
d’assurer les meilleures synergies et complémentarités.
Nos clients réalisent un CA online annuel compris entre 300.000 et 3 millions d’euros et
connaissent depuis le début de notre collaboration une forte croissance de leurs chiffres d’affaires.

w w w.agence-cheek .com

NOS PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPÉTENCE SONT

DÉVELOPPEMENT WEB
• Création de sites (expert Magento)
• Maintenance et Administration
• Hébergement
• Interfaçage avec les différents ERP
• Monitoring et infogérance mensuelle

Associer le social media à votre communication est
aujourd’hui indispensable
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• Maquettes web / tablettes / mobiles
• Design newsletter
• Bannières, habillages de page et autres formats
• Print
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• Réception des commandes
• Mise en ligne des produits et du contenu
• SAV
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E-STORE MANAGEMENT
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Performance
CPA
Affichage

CPM

Clic

CPC

Lead 1
(inscription)

CPL 1

Lead 2
(achat)

CPL 2

Message
promotionnel

SOCIAL MEDIA
• Définition de la stratégie sur les différentes plateformes
• Accompagnement community management
• Gestion des facebook ads
• Gestion des opérations de look a like
• Gestion des instagram ads

Ciblé

Conversion rate

Contrôle des coûts
d’acquisition

Clic rate

• Revue de la stratégie CRM
• Segmentation BDD
• Intégration html
• Routage
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ACHAT MÉDIA / SEM
• Gestion des campagnes e-commerce et marques
• Gestion des opérations de retargeting
• Gestion des campagnes GDN
• Suivi et analyse Google Analytics
• Gestion des campagnes d’affiliation

Synthèse
Accessibilité
Compatibilité
navigateurs,
supports

REPORTING

Qualité de
présentation
Richesse du
contenu, actualités
( taux de rebond:
V.U/ visiteurs)

CRM
Newsletter,
Publications
auprès des fans,
followers

Social Media
Devenir influents,
impliquer vos fans
(effet viralité)

SEO
Augmenter
le trafic naturel
SEM, Achat médias

Trafic,
ventes

• Analyse mensuelle des principaux metrics
• Benchmark périodes précédentes
• ROI des différents leviers d’acquisition
Connu
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Inconnu

NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES

DANS
LA MODE

Retrouvez nos principales références sur notre site www.agence-cheek.com

NOS
PARTENAIRES
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NOS CRÉATIONS MAJEURES

E-COMMERCE
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LA CHEEK ÉQUIPE

Notre équipe motivée et dynamique est toujours disponible et à votre écoute !

Alexis

Oriane

Valéry

Adeline

Romane

Social media manager

Infographiste

Président

Traffic manager

CRM manager

Zineb

Cécile

François

Romain

Xavier

SEA manager

E-store manager

Développeur

Développeur

Infogérant

NOUS
CONTACTER
Valéry MANIN

AGENCE CHEEK
4 rue de la Vrillère 75001 PARIS
contact@agence-cheek.com
01 40 13 95 25

Responsable grands comptes
valery.manin@agence-cheek.com
06 72 70 91 69

Agence certifiée Google Partners

facebook.com/AgenceCheek
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twitter.com/AgenceCheek

