P R E S E N T A T I O N

ALTEREGO

L’Agence AlterEgo (AE) est une agence de stratégie digitale qui va
vous réconcilier avec le digital. Créée en 2021, l’agence propose des
offres 360° à toutes les TPE et PME qui souhaitent se digitaliser, en
devenant leur pôle Web et Media Marketing décentralisé.
En proposant des offres mensuelles allant de 12 à 36 mois, Alterego
s’engage à proposer des stratégies disruptives et une communication
parfaitement adaptée pour répondre aux besoins des clients.

P r é s e n t a t i o n

Introduction
Cette première année a été particulière de par le contexte
sanitaire. Cependant, nous avons enregistré une année
spectaculaire. Une volonté de se digitaliser est apparue et à
laquelle nous avons su répondre présent.
Nous avons apporté des solutions et un accompagnement sans
faille auprès de nos clients.
Aujourd’hui, nos clients ont continué de nous faire confiance et de
nouveaux clients ont fait appel à notre agence.

Notre ADN
C’est avant tout
des rencontres
“L’Agence AE, à travers l’ensemble de ses services et de son équipe, nous a permis
d’analyser et de mieux percevoir le marché concurrentiel de notre secteur d’activité.
Ils nous ont apporté une solution durable, performante, adapté à notre structure. Nous
avons construit ensemble, une communication web et une visibilité digitale nous
permettant de nous démarquer du marché existant.
L’écoute, la compréhension, la réactivité, des projets ciblés, fait de l’Agence AE, un
partenaire indispensable dans le développement digital de mon entreprise” J. Ploton

« C’est pas faux vous avez dit ? »

« Notre ADN, c’est avant tout des rencontres»

MISSIONS
Vous accompagner
Nous traduisons vos besoins, sommes force de proposition et
éclairons les zones floues. Nous travaillons main dans la main pour
vous permettre d’être un acteur du numérique.
Enfin, nous cherchons toujours le petit truc en plus, la cerise sur le
gâteau pour vous démarquer de vos concurrents.

« Nous ne pouvons pas porter votre projet
pour vous, mais nous pouvons vous porter
vous »

« La touche de sel pour sublimer votre projet »

NOS SERVICES
L’Agence AE vous accompagne sur vos différents objectifs tels que : accroître votre notoriété, augmenter le trafic sur
vos sites et vos points de vente, augmenter votre C.A, etc...
Grâce à des stratégies adaptées à vos besoins, vous aurez la garantie d’atteindre votre objectif de ROI.
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Notre Équipe
En collaborant avec AE, vous aurez la chance de travailler avec plusieurs membres de l’Agence
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Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour accompagner l’ensemble de nos clients dans l’élaboration et la réalisation de
leurs stratégies digitales.
De la conceptualisation à la création de leurs sites internet, en passant par la création de leurs stratégies sociales, voici
quelques-uns des projets réalisés par notre Agence.

Refonte de site internet
et accompagnement
S.E.O.
SÉBASTIEN LEGUILLOU HABILLEUR
Acteur majeur de la ville de Lyon (Partenaire Officiel de Olympique
Lyonnais et ASVEL Basket), Sébastien Leguillou Habilleur souhaitait
continuer son développement, mais cette fois, de manière digitale.
AlterEgo a permis à ce grand groupe de prêt à porter lyonnais, de se
faire une place de choix dans l’écosystème Google.
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