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Meilleur est
l’influence
Meilleur est le 
monde.

Aux bonnes personnes



“
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Nous sommes experts en
marketing digital. Nous 

portons vos messages aux 
bonnes personnes au travers 
des outils sociaux et digitaux

modernes.



Le marketing d’influence au service de votre
croissance
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Qu’est ce que l’influence sociale ?



Notre
Philosophie :
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Mission

Outils

Vision

Valeurs



Gestion des aspects 
légaux de vos
campagnes
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Lancez vos campagnes de façon sereine



Analyse de la 
concurrence 
& Audit de vos
stratégies
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La connaissance comme moteur de croissance



Data Tracking et 
mesure de la 
performance

8

Nous mesurons et analysons les données de vos campagnes
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Chez Vopost 
nous avons 2 
formules

Choisissez celle qui 

correspond le mieux à vos
besoins
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Formule 1 : 
Nous vous
fournissons un 
service de 
marketing 
d’influence

Une formule “ à la carte” vous avez un besoin

précis et ponctuel, nous y répondons de la façon

la plus complète et économique. 

Nous vous assistons afin de répondre à un besoin précis
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Créez du contenu multimédia de qualité
que ce soit afin d’enrichir vos réseaux

sociaux ou vos infrastructures digitales .

Communiquez de façon intelligente lors
de vos événements, faites connaitre vos
services et produits aux moments clefs.

Augmentez votre visibilité sur les réseaux
sociaux et drivez une audience de 

qualité vers vos boutiques physiques ou
digitales.
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Notre 
approche à

360°

Force de proposition

Un Objectif claire

Nous gérons la 
Stratégie

Multi reseau, multi format



Créez
du contenu
Digital
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Besoin de matière ? 

Envoyez vos produits nous les 
photographions

Planification de 
publication intelligente

Création Studio et créative afin
de répondre à vos besoins
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Augmentez votre crédibilité

Création d’avis

Campagne innovante

Boost de vos réseaux

Gestion de l’image



Touchez de
nouveaux 
clients
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Influence social

Sélection d’influenceurs

Mesure de l’efficacité

Gestion de campagne



Conquête
commerciale
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Faites croitre votre
activité à l’international

Une influence internationale

Une communication planétaire

Une gestion multilingue



Nos services sont multiples 1/2
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Gestions de reseaux sociaux

Création de filtres Instagram

Création de podcast

Boost d’audience et de followers

Production video ou photos Stratégie de netlinking



Nos services sont multiples 2/2
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Gestion presse et blog

Évènementiels

Certification de comptes

Référencement

Création de fiches produits Publicité payante
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Formule 2 : 
Nous créons et 
gérons
vos campagnes de 
A à Z

Nous mettons en oeuvre des actions diverses

afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs. 

Une croissance efficace demande des actions 

diverses qui allient la technologie, le marketing, 

la communication à l’influence. Nous concevons

et orchestrons les stratégies à mène de porter 

votre message aux bonnes personnes afin de 

générer de la valeur. 

Laissez-vous porter, vous êtes entre 
de bonnes mains
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Nous 
identifions
vos besoins
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1.

3. 

4. 

2. 

Construction d’une stratégie

Analyse et optimisation

Vous comprendre

Mise en place
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Atteignez vos objectifs



Découvrez notre approche
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Stratégie Production Influence
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Au-delà de 
l’influence

Développement informatique

Solution business

Publicité payante

E-Marketing

Gestion de l’image

Référencement SEO



À partir de 

1 299 € TTC / mois
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Un budget 
mensuel

Clefs en
main

+

Laissez-nous piloter votre campagne de A à Z
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Une question ?
Une remarque 
? 

contact@vomedias.com


