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QUI SOMMES

NOUS ?

Plus qu’une agence qui collabore avec des artistes renommés, l’équipe
Totem Branding, c’est également des experts qui se mettent au service de
votre communication afin de vous garantir une meilleure visibilité online.
Grâce à nos experts en community management, vous pouvez affirmer
votre présence sur les réseaux sociaux.

SOCIAL MEDIA SOLUTION (SMS)

BESOIN DE NOTORIÉTÉ

SUR LES RÉSEAUX ?
Le Social Media Solution est un concept innovant
grâce auquel vous pouvez confier aux
professionnels de TOTEM BRANDING la gestion
intégrale des réseaux sociaux de votre entreprise.
Vous bénéficiez ainsi des conseils et de
l’accompagnement d’experts en communication
qui mettent en place, pour vous, une réelle
stratégie digitale permettant d’affirmer votre
présence sur les réseaux sociaux, de booster votre
visibilité et de maximiser vos profits.

LES GARANTIES SMS VOUS PERMETTENT
• D’augmenter vos ventes de manière plus efficace qu’une simple communication online
• L’amplification du trafic sur vos réseaux
• L’affirmation de votre identité visuelle
• Le démarchage de nouveaux prospects à travers le contenu sponsorisé

PASSER PAR TOTEM BRANDING C'EST LA GARANTIE :

De proposer
une communication
différente de vos concurrents.

De bénéficier de conseils
de qualité dans le choix
de votre publicité.

D’être accompagné par nos
équipes afin de maximiser
l'impact de vos campagnes.

UN CONCEPT INNOVANT

& PERSONNALISÉ
NOTRE EXPÉRIENCE

Les réseaux sociaux sont un atout de vente
extrêmement important et très efficace pour
accroître le profit des entreprises. Ils
permettent non seulement d’étendre le
rayonnement de votre entreprise, mais aussi
de fidéliser votre clientèle grâce à des
contenus personnalisés et interactifs.
L’expérience de TOTEM BRANDING et ses
partenaires, vous garantit une gestion
optimale de vos réseaux sociaux et des
résultats visibles dès les premières semaines.

NOS CHIFFRES CLÉS

75%

DES CONSOMMATEURS

se renseignent en ligne sur
les produits et les services
qui les intéressent

84%

de moins de 40 ans
utilisent les réseaux sociaux

DES FRANÇAIS

1H

36 MINUTES

35

MILLIONS

le temps passé sur les réseaux
sociaux en 2020, en France

D’utilisateurs français actifs
mensuels sur Facebook

21

D’utilisateurs français actifs
mensuels sur Instagram

19

D’utilisateurs français actifs
mensuels sur Linkedin

MILLIONS

MILLIONS

16,8
MILLIONS

D’utilisateurs français actifs
mensuels sur Twitter

CONTENUS SPONSORISÉS
Exploitez tout le potentiel du contenu sponsorisé et
obtenez 10 fois plus de notoriété. Aujourd’hui sur la
plateforme web, la concurrence est rude et une simple
communication ne suffit plus à vous faire connaître.
Pour cette raison, avoir recours au contenu sponsorisé
c’est garantir à votre entreprise un trafic ciblé et
surtout un trafic de qualité. Cela vous permettra
d’exposer vos produits/services à la bonne cible. Notre
équipe spécialisée se chargera de réaliser une
campagne publicitaire personnalisée en fonction de
vos besoins à travers, Facebook, Instagram et Google.

UNE GESTION OPTIMALE

Choisissez parmi les 4 abonnements, la formule qui vous convient
le mieux et donnez un nouveau visage à vos réseaux sociaux.

DE VOS RÉSEAUX SOCIAUX

Standard
119 € / Mois (HT)

Classique
199 € / Mois (HT)

Premium
279 € / Mois (HT)

PRO
359€ / Mois (HT)

Optez pour notre
stratégie standard
et rendez vos
réseaux sociaux
attractifs

Augmentez la
visibilité de votre
marque sans
aucun effort et
à moindre coût

Nos professionnels
favorisent votre
marque avec une
prestation
plus qu’intégrale

Une gestion
complète de votre
stratégie digitale
par nos experts
avec encore plus

Nombre de publications par semaine min

1

2

3

4

Nombre de créations/refontes réseaux sociaux

1

2

jusqu’à

jusqu’à

NOS ABONNEMENTS

4

4

Publications de stories personnalisées
selon le contenu réceptionné
Contenus personnalisés correspondant
à l’identité de votre marque
Bilan de votre situation, votre stratégie
de communication et de vos attentes futures
à l’aide de notre questionnaire
Une présence ponctuelle de notre agence pour
répondre à vos demandes spécifiques par mail
Interaction avec audience et veille 1h/mois
Contenus percutants
Étude et recommandations stratégiques
de nos experts en Community Management
pour une meilleure visibilité
Augmentation de votre visibilité
en un temps record
Les clients SMS garderont, en parallèle du nôtre, le contrôle intégral de leurs réseaux sociaux.

NOS SERVICES
• Création de site vitrine :

- PACKAGE N°1 ESSENTIEL, jusqu’à 3 pages à partir de 1000 € HT.
- PACKAGE N°2 PREMIUM jusqu’à 10 pages à partir de 1500€ HT.

• Création de site e-commerce à partir de 3000 € HT.
• La conception par l’un de nos professionnels d’un logo qui valorise au mieux votre marque : 250 € HT.
• Rédaction web du sujet de votre choix d’environ 1500 mots. Texte optimisé selon les algorithmes de
Google pour garantir un meilleur positionnement dans la SERP : 250€ HT.
• Réalisation d’une vidéo promotionnelle de qualité créée par notre expert pour 1000€ HT
+ frais de déplacement.
Pour plus de renseignements, contactez-nous : 07 67 89 81 81
Nos réseaux

