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BRAND CONTENTOpérations spéciales



Quelques marques : 
Cadum, Dyson, L'Oréal, Béaba, Deliveroo, Elle & vire, Botanic, PFG, 
Indépendance Royale, Novotel, Canal+, Generali etc.

Missions opérationnelles : 
Mini-site, Test produit, Campagnes influenceurs, Événement (élection 
du bébé Cadum, Beauty Store avec Dyson, Table ronde etc.), Vidéos 
(Création du scénario, Story Board etc.), Marketing direct (création, 
programmation et routage de Newsletters et emailings),  Brand 
publishing (création de contenus SEO, site en marque blanche, 
newsletters dédiées etc.), Community management (mise en place 
de la stratégie, planification, création de publicité sur facebook, 
instagram et Youtube + création de contenus dédiés au RS), Print 
(Livret, poster, publi-rédactionnel, gatefold, cavalier, mini-mag, 
catalogue etc.), Jeux concours (création de la mécanique, mise en 
page, rédaction et dépôt du règlement, tirage au sort et logistique 
des dotations etc.), Rapport de performance (Bilans, KPI's, analyses, 
recommandations stratégiques etc.)

Expériences
Missions



Tournage
Vidéo

 

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

Campagne sur l'écosystème 
de NRJ.

Mission réalisée avec StudioM 
(GroupeM).



Jeu Concours
Cinéma

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.



Publi
communiqué

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



Carte de voeux
personnalisée

 

Pour partager nos vœux auprès de 
nos clients et prospects nous avons 
réalisé une carte de vœux, innovante, 
originale et personnalisée.

recto

verso



MARKETINGCommunication



Flyer 
promotionnelle

 

Création d'un flyer pour promouvoir 
les mangues de la marque Palass 
Verger.



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



Sites 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/


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


