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PUBLICITÉ ET
GESTION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Buildalittlebiz.com

Tarifs pour un accompagnement complet
Services
Création et gestion des campagnes publicitaires Facebook et Instagram (12 à 15
par mois)
Plannings et reporting mensuels
Modération des messages et inbox
(2h/jour)
Génération de prospects Remarketing / retargeting
Ciblage personnalisé des audiences et optimisation des enchères
publicités Jusqu’à 3 plateformes sociales
Création graphique des visuels pour les campagnes Inclus
Budget publicitaire – A définir selon vos
préférences Reporting transparent avec
screenshots

Tarifs HT / mois
A partir de
6 000 Dh

Inclus
Vous décidez

Tarifs pour campagnes à la carte
Réseau

Objectif de campagne

Facebook

Abonnés sur la page

Instagram

Linkedin

Budget publicitaire – A définir selon vos
préférences
Reporting transparent avec screenshots

Tarifs HT /
Campagne
600 Dh

Prospects / Leads

800 Dh

Visites du site

700 Dh

Notoriété / Interactions / Vues de vidéoge
Evénement

600 Dh
900 Dh

Visites du site

600 Dh

Visites du profil

600 Dh

Prospects

1 500 Dh

Notoriété

800 Dh

Emails ciblés

Selon le besoin

Recrutement

800 Dh

Vous décidez
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Notre méthodologie
Définition de v o s objectifs

Définition du planning de publication Ciblage

Nous commençons par une réunion
pour discuter de votre produit, de vos
clients, de vos concurrents et de vos
objectifs

10 jours avant le lancement des
campagnes, nous vous proposons un
planning de publication avec contenu
éditorial et créations graphiques.

Par géographie, âge, sexe et
centres d’intérêts. Définition
de la stratégie d’enchères en
fonction de la concurrence.

Lancement

Gestion quotidienne et modération

Reporting

Création du compte publicitaire.
Design des bannières. Gestion de
l’approbation. Rédaction des
annonces

Optimisation du coût et de la visibilité.
Suivi des indicateurs. A / B testing.
Réponse aux demandes de vos clients
sur les réseaux sociaux

Rapports détaillés des
performances des
campagnes. Lien pour le
suivi en temps réel.

Une agence digitale à votre écoute
Nous avons accompagné plus de 180 clients, dont 3
continent.
Notre processus nous permet d'apporter des solutions
digitales, Pour les clients de différentes tailles :
Grands groupes, holdings, petites et moyennes entreprises,
start-up et établissements publics.
BuildalittleBiz est une agence digitale. Tout d'abord, c'est
une équipe de 9 personnes
Passionné par:
Marketing numérique-Développement, Web-Conception
et la création de contenu

Chaque projet est unique et nous le recherchons de manière
spécifique afin de
Construisez avec vous la meilleure solution.
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Nos services et solutions

STRATÉGIE DIGITALE
• Référencement naturel et local
• Génération et qualification
de prospects
• Social Media Management
• Tunnels de conversion
• Optimisation du taux
de conversion
• Analytics
• Inbound & content Marketing
• Newsletters et emailing
• Lead nurturing

PUBLICITÉ DIGITALE
• Google Ads
• Youtube Ads
• Facebook et Instangram
Ads
• Linkedin Ads
• Remarketing

DÉVELOPPEMENT WEB
• Sites internet
• E-commerce
• Applications mobiles
• Marketplaces
• Maintenance, cybersécurité

CRÉATION DE CONTENU
• Créations graphiques
• Animation / Motion design
• Rédaction de contenu
web

SOLUTIONS
•Messageries email et
hébergements
• Applications métier
• Marketing automation
• CRM
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Numéro de téléphone

Nous Contacter

+212 664-09 10 68
+212 661-14 98 72
Adresse E-mail
contact@buildalittlebiz.com
Site Web

https://buildalittlebiz.com

BuildalittleBiz.com

