Marketing & Communication Web

UNE AGENCE DIGITALE
RÉACTIVE ET TRANSPARENTE
QUI S'INTÉRESSE
À VOS PERFORMANCES

VU DU WEB L'AGENCE QUI NE JOUE PAS LA COMÉDIE
Basée à Montpellier et à Paris, l’équipe de Vu du Web intervient sur votre stratégie
marketing et communication web pour faire rayonner votre marque en France et à
l’international.

21
COLLABORATEURS

+ DE

2009

100

ANNÉE DE CRÉATION

CLIENTS

We don’t play around - No andamos con juegos -

OPÉRA COMÉDIE
PLACE DE LA COMÉDIE

Wir spielen keine Komödie

我们不演戏，我们是在认真工作

نحن ال نلعب الكوميديا

ILS NOUS CONFIENT LEUR STRATÉGIE DIGITALE

NOTRE FIERTÉ : NOS VALEURS

L'AGILITÉ

LA RÉACTIVITÉ

LA CULTURE CLIENT

VOS SUCCÈS

VOS URGENCES

VOTRE SATISFACTION

LA TRANSPARENCE
VOTRE CONFIANCE

LA DISPONIBILITÉ
VOTRE CONFORT

NOTRE TERRAIN DE JEU, C’EST LE DIGITAL

ACQUISITION

CONVERSION

BRAND CONTENT

GRANDIR ET RÉUSSIR

ATTIRER, RASSURER ET FAIRE AGIR

RACONTER ET SÉDUIRE

NOS PRESTATIONS

SEO

SOCIAL ADS

SEA

BRAND CONTENT

SOCIAL MEDIA • INBOUND MARKETING • DESIGN GRAPHIQUE & WEBDESIGN • CONSEIL & AUDIT • AMOA • E-RÉPUTATION

VU DU WEB, L'AGENCE LEADER DANS LE MONDE
DE L'ÉDUCATION

80 %

5

96

de nos clients sont des
établissements d'enseignement
supérieur publics ou privés

continents ciblés par nos actions
pour recruter de futurs étudiants ou
apprenants en France et à l'international

sites d'information dans
l'enseignement créés et animés par
nos équipes

VU DU WEB, l'AGENCE SPÉCIALISÉE
DANS L'IMMOBILIER
Des stratégies digitales pour accélérer les ventes et optimiser le ROI

Réussir la commercialisation des programmes immobiliers
Acquérir des leads : Collecter des contacts qualifiés, uniques
et en recherche active
Convertir des prospects : Générer des appels, des formulaires
et augmenter les ventes
Booster la notoriété : développer une image de marque attractive

VU DU WEB, L’AGENCE AUSSI SPÉCIALISÉE
DANS LES COLLECTIVITÉS
Des stratégies adaptées pour développer l'attractivité des territoires et des services

+ 15

RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, VILLES
OU CHAMBRES DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE ACCOMPAGNÉS PAR
NOS ÉQUIPES

LA SOURCE DE VOTRE RÉUSSITE : NOS TALENTS
SÉBASTIEN

ARNAUD

SONIA

MÉLANIE

Directeur général

Directeur d'agence

Cheffe de projet
international

Cheffe de projet

STÉPHANIE

LOÏC

THOMAS

NICOLAS

Responsable
administrative

Responsable de
production

Responsable
de projets

Chef de projet

FRÉDÉRIC

SHUTIAN

GIOVANNI

THOMAS

JÉRÉMY

Responsable R&D
innovation

Cheffe de projet
Chine

Consultant SMO

Consultant SEA

Consultant SEO

PAUL

ÉTIENNE

JADE

AMÉLIE

ANAËLLE

Consultant SEA

Consultant SEO

Infographiste et
rédactrice

Rédactrice web/SEO

Consultante SEA/SMO

NOTRE PROMESSE,
C'EST D'ABORD DU CONSEIL & DE L'ACCOMPAGNEMENT
Un haut niveau de réactivité, de disponibilité et d'agilité afin de s'adapter au changement et aux besoins de nos clients.

Des points et ateliers réguliers avec nos équipes pour analyser
les performances et recommander des stratégies d'amélioration :

•
•
•

Affiner l'objectif final
Adapter les discours, supports aux réactions des cibles
Promouvoir de nouveaux produits, services, contenus

Chaque demande client est traitée dans les plus courts délais par
le chef de projet coordinateur d'une équipe dédiée.

•
•

		 Chaque demande de modification, chaque recommandation
Déterminer après étude quels leviers doivent
être activés, afin de répondre aux objectifs

SEO : RÉFÉRENCEMENT NATUREL
TRANSPARENCE ET MESURE DES RÉSULTATS
EXPÉRIENCE & PERFORMANCE

Vu du Web est une agence spécialisée en référencement naturel
depuis son origine.
Nous avons constitué une équipe de consultants multi-expérimentés
qui conseillent, accompagnent et mettent en œuvre des actions
afin d'augmenter la visibilité des clients de l'agence sur le long
terme.

Des actions durables qui privilégient la qualité à la quantité réalisées
par nos spécialistes métiers : techniques, sémantiques, éditoriaux,
netlinking, afin de répondre à vos objectifs :

•
•
•

Acquérir du trafic qualifié
Capter des leads/contacts
Vendre et développer votre CA

Un outil unique et innovant : la R&D de Vu du Web a développé un
outil de reporting personnalisé pour les clients de l'agence.

SEA : RÉFÉRENCEMENT PAYANT
L'EXPERTISE ET LES RÉSULTATS
Des consultants reconnus et certifiés par les régies
et les principaux moteurs de recherche.

PRÉCISION & PERFORMANCE

Vu du Web, agence certifiée Google Partner, accompagne et conseille les entreprises
dans la création, la gestion et l'optimisation des campagnes SEA.
La satisfaction client est au cœur des préocupations de nos
consultants SEA, tous certifiés Google Ads. Nous envoyons
donc chaque mois un rapport complet des performances
(KPI) obtenues, dans une logique de transparence totale, de
suivi et de réactivité.
En contact régulier avec les principales régies publicitaires,
nous nous appuyons sur les dernières études d'usage et
comportementales sur les cibles concernées.
Ces données et l'expérience métier de notre équipe SEA et
des chefs de projet permettent d'optimiser au maximum les
campagnes.

Display

Mobile

Search

Nous réalisons des campagnes en France et à l’international pour le compte de nos clients.

Mongolie

Brésil

Mexique

Russie

Inde

Vietnam

Colombie

Chine

+

MOYEN
ORIENT

Shopping

Youtube Ads

Native Ads

BRAND CONTENT
AGILITÉ ET DIVERSITÉ DES PROFILS
Une équipe intégrée, spécialisée et multiexpérimentée dans la rédaction et la production
de l'ensemble des contenus digitaux :

CONTENUS DIGITAUX PREMIUM

L'équipe brand content produit tous vos contenus digitaux avec pour objectif de
viser en priorité les internautes et les moteurs de recherche.
Des experts et des talents créatifs :
Le pôle contenu de Vu du Web dispose d'une multitude de profils spécialisés dans
la création de contenus uniques.
experts sectoriels •
rédacteurs pluri-expérimentés •
rédacteurs SEO •
talents créatifs •

Social content

Podcast

Articles de blog

Livres blancs

Infographies

Vidéos

• digital artist
• double expertise éditoriale et digitale
• rédacteurs multilingues internationaux
Fiches métiers

Bannières

Des références multisectorielles en France et à l'international :
$
Collectivité

Immobilier

Institutionnel

Articles SEO
Formation

Tourisme

Éducation

Accroches
publicitaires

Contenus
e-commerce

Landing pages

SOCIAL ADS
EXPERTISE ET CONNAISSANCE DES CIBLES
PERFORMANCE & TRANSPARENCE

L'agence manage au quotidien des campagnes et des communautés sur l'ensemble
des médias sociaux, en France et à l'international.
Les équipes rédigent et personnalisent des contenus adaptés à chaque plateforme
sociale, et en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, portugais, mandarin, arabe.
ACQUÉRIR DU TRAFIC ET GÉNERER DES LEADS
DÉVELOPPER DES AUDIENCES ET L'ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS

Un accompagnement complet :

•
•
•
•
•

Élaboration stratégique et créative des campagnes
Paramétrage, mise en place et tracking
Optimisation technique, éditoriale et budgétaire
Analyse des performances
Rédaction de reportings complets sur les KPI identifiés

Des consultants expérimentés et certifiés par les
principales régies des réseaux sociaux.

VU DU WEB À L'INTERNATIONAL

3 pays
+ de 5 pays

SEA - SEO - Social Ads Weibo
Conseil - Community
management

+ de 20 pays

SEA - SEO - Conseil

+15 pays

+20 pays

SEA - Social ads

Rédaction de contenus

SEA - SEO - Conseil

+30 pays

+15 pays

SEA - Social ads - SEO
- conseil stratégique

SEA - Social ads

Chine

+ de 30 pays

20 pays

SEA - Conseil- Social ads

SEA - Conseil- Social ads

Social media optimization
- Social ads

4 pays
SEO

Marketing & Communication Web

2 Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 99 749 048
info@vu-du-web.com
www.vu-du-web.com

