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Compétences et coordonnées des prestataires  

 

ALT-C WEB 

 

38 Rue Maryse Bastié 

37700 La Ville aux Dames 

 

Hugo Ragain 

altcweb.contact@gmail.com  

07 82 30 05 35 

 

https://altcweb.fr/  
 

 

Alt-C web est une agence spécialisée en 

audit/stratégie d’affaires ainsi qu’en audit 

marketing et stratégique. L’agence est là pour 

développer votre stratégie qu’elle soit physique ou 

digitale. 

 

Alt-C web est avant tout spécialisé dans : 

- L’analyse de vos chiffres et KPI, 

- L’analyse de vos sites web et de votre logistique, 

- Le développement du point de vente et du flux 

de clientèle. 

 

Après la réflexion, il faudra passer à l’action. 

Nous vous soutiendrons dans vos tâches 

quotidiennes comme : 

- La veille, 

- Le marketing expérientiel, 

- Le développement des ventes, 

- Les campagnes de publicité, 

- La gestion des flux logistiques et financiers, 

- La stratégie de branding. 

 

 

COLLECTIF LA LUCIOLE DIGITALE 
 

28 avenue de l’Eglise 

65250 La Barthe de Neste 
 

Julien Godde 

julien@lalucioledigitale.com  

06 74 35 12 62 

 

https://lalucioledigitale.com/  
 

 

La Luciole Digitale, c’est un collectif d’experts 

indépendants, c’est-à-dire un réseau de  

compétences diverses et complémentaires 

permettant de monter une équipe projet 

parfaitement adaptée à la demande de nos 

clients. 

 

Notre savoir-faire et notre méthodologie de travail 

nous permettent d'appréhender tout type 

d’activité professionnelle, de comprendre les 

besoins inhérents à tous les métiers et de 

proposer des réponses adaptées.  

 

Nous pouvons apporter du conseil et des solutions 

pertinentes sur tout ce qui concerne : 

 

- L’analyse de la stratégie digitale en place  

- La communication digitale et numérique  

- Le marketing digital  

- L’utilisation des différents réseaux sociaux  

- La création de sites Internet / logiciels / 

 

LISTE DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS 

Action B4 
« Développer une stratégie d’adaptation commerciale » 
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applications  

- La génération de leads (prospects ciblés)  

 

 

EKELA 

 

87 Q rue de Coulmiers 

45000 Orléans 

 

Nadine MAKUMBU LUSALA – BEDOUET 

nadine@ekela.fr  

02 38 68 78 94 

 

https://www.ekela.fr/  

 

Ekela est une agence proposant des prestations 

dans les domaines suivants : stratégie marketing 

et stratégie digitale, étude et enquête, expression 

de marque, design graphique, publicité, 

webmarketing, création de site internet, réseaux 

sociaux, formation. 

 

Méthodologie d’accompagnement au diagnostic 

« stratégie commerciale » : 

 

- Réunion de calage et gestion de projet, 

- Diagnostic interne (interview des responsables 

de l’entreprise, audit interne pour définition d’un 

état des lieux), 

- Diagnostic externe – analyse environnementale 

(caractérisation et quantification du marché cible, 

ciblage marketing et segmentation des cibles), 

- Diagnostic externe – analyse concurrentielle 

(benchmark, quels sont les concurrents sur le 

marché et comment se sont-ils adaptés à la crise 

sanitaire ?), 

- Analyse, rédaction et restitution d’un rapport 

(analyse stratégique SWOT, validation des 

segments de marché cibles, élaboration d’un 

mapping de positionnement, réflexion et 

élaboration d’un plan d’actions commercial et 

marketing). 

 

 

IMMERSIVE 
 

23 ter rue Charles Sanglier 

45000 Orléans 

 

Julien Nguyen 

julien@imrsiv.fr  

02 38 73 79 14 

 

www.imrsiv.fr  

 

Agence de conseil en digital marketing, nous 

aidons les entreprises à chaque étape de leur 

développement pour créer et exécuter leur 

stratégie webmarketing. 

 

La stratégie marketing digital doit être au cœur de 

tout développement stratégique d’entreprise. 

Nous concevons et bâtissons avec vous une 

stratégie digitale sur-mesure en fonction de vos 

objectifs : positionnement de marque, 

performance …  

 

Experts en marketing digital, nous pilotons et 

mesurons vos actions webmarketing en terme 

d’acquisition, de conversion et de fidélisation de 

vos audiences cibles. 

 

Acquérir : nous vous accompagnons pour repérer 

et attirer les contacts qui deviendront vos clients. 

Nous définissons avec vous une stratégie 

d’acquisition de leads efficace et pérenne. 

  

Convertir : générer des leads est primordial, il faut 

désormais convaincre les visiteurs de rester et de 

s’intéresser à vous, réussir à les rassurer et enfin 
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les guider vers leur décision d’achat. 

  

Fidéliser : nous travaillons avec vous votre 

stratégie de fidélisation pour garder vos clients et 

mieux : pour en faire les ambassadeurs de votre 

entreprise. 

 

 


