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Site web
Créés

Nous réalisons pour vous un 
site web performant (landing 
page, site e-commerce, site 
institutionnel etc.)

construires.fr

premierefoismaman.fr

https://www.construires.fr/
https://www.premierefoismaman.fr/


Production
OPS

 

Organisation et gestion du 
tournage vidéo pour le 
lancement de la Toyota Yaris.

Campagne sur l'écosystème 
de NRJ.

Mission réalisée avec StudioM 
(GroupeM).



Production
OPS

Campagne digitale : 
- concours qualifio
- push RS
- emailing
- médiatisation

Mission réalisée avec 
psychologies.



Formats
pub

Créations de formats 
publicitaires pour la
médiatisation de la 
campagne.

Mission réalisée avec 
psychologies.



Production
OPS

Publi-communiqué pour 
"La maison du Thé".

Une double page publiée dans le 
magazine "Cuisine actuelle".

Mission réalisée avec Prisma.

 



Montage
Vidéo

A partir des vidéos prises en selfie par les 
participants, l'agence a réalisé un montage 
pour rendre la lecture plus agréable : 
- sous-titrage
- musique
- étalonnage / mixage
- habillage (début / fin)
- animation

Mission réalisée avec psychologies



Logo
Créations de logos 
sur-mesure selon le 
brief du client



Publicité
Réseaux sociaux

 

Création d'une vidéo 
promotionnelle + 
sponsoring de cette 
vidéo en story 
Instagram et Facebook.



Analyse
site web

Analyse d'un site web déjà 
existant afin d'apporter nos 
recommandations en terme 
d'UX et SEO principalement.



Création d'un planning de 
publication pour les 
réseaux sociaux.

Planning
Publication RS



Communiqué 
de presse

 

Communiqué de presse réalisé 
pour le lancement du livre 
"La formidable machine à guérir".



Concours
Réseaux sociaux

 

Création du visuel + 
mise en place d'un jeu 
concours pour faire 
gagner des livres.



Arborescence 
de site

Dans le cadre de la 
refonte du site, l'agence 
a réalisé une nouvelle 
arborescence, en 
prenant en compte l'UX.



Comptes 
réseaux sociaux

Gestion (et créations) des 
comptes RS : 
- créations de contenus
- publications
- modérations
- interactions
- posts sponsorisés



Au plaisir de réaliser 
des belles opérations  

avec vous

à bientôt
+33 6 22 10 70 18

contact@agence-kar-ma.fr

@agence_kar_ma

www.agence-kar-ma.fr


