
L’AGENCE DE PUB

PACKAGES SOCIAL MEDIA

http://www.lagencedepub.be


L’ESSENTIEL
Démarrez la présence de 

votre marque sur les 
réseaux sociaux avec 

le pack “L’ESSENTIEL”.

L’OPTIMAL
Positionnez votre marque de 

façon optimale sur les 
réseaux sociaux avec 
le pack “L’OPTIMAL”

LE NIRVANA
Survolez la mêlée en 
maîtrisant les réseaux pour 
votre marque avec 
le pack “Le NIRVANA” illimité
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Démarrez la présence de votre marque sur les réseaux sociaux avec le package “L’ESSENTIEL”.

● Mise en place de votre présence & réglages essentiels
● 2 réseaux: Instagram & Facebook-Meta
● 4 thèmes de contenu par mois (1 par semaine) - Déclinés en publications selon pertinence & planning
● 4 stories Insta & Facebook (duplication) par mois (1 par semaine)
● Support production du contenu & adaptation pour vos publications à l’essentiel
● Community Gestion de la communauté
● Rapport mensuel simplifié.
● Café compris ;)
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Par marque / produit*
Tarif Hors TVA 21%

575€ /Mois

RESERVER

http://www.lagencedepub.be
https://linktr.ee/social.media.lagencedepub.be


Positionnez votre marque de façon optimale sur les réseaux sociaux avec le package “L’OPTIMAL”

● Mise en place & réglages optimaux
● 3 réseaux: Instagram & Fracebook-Meta + 1 réseau supplémentaire / selon stratégie ou choix.
● 8 thèmes de contenu par mois (2 par semaine) - Déclinés en posts selon pertinence & planning
● 8 stories Insta & Facebook-Meta (duplication) par mois (2 par semaine)
● 1 Ambassadeur 
● Support Création, génération du contenu & adaptation pour vos publications & stories à l’optimal
● Community gestion de la communauté
● Gestionnaire de compte client
● Le Lab social (Tendances)
● Rapport mensuel - Conseil & recommandation pour l’optimisation.
● Café & bière compris
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975€ /Mois
Par marque / produit*

Tarif Hors TVA 21%

RESERVER

http://www.lagencedepub.be
https://linktr.ee/social.media.lagencedepub.be


Survolez la mêlée, maîtrisez les réseaux pour votre marque avec le package “Le Nirvana”.

● Mise en place et réglages avancés illimités
● Réseaux illimités selon stratégie & planning
● Thèmes de contenu illimités selon stratégie & planning 
● Stories / Reels Insta & Facebook-Meta & Tik Tok illimitées selon stratégie & planning
● Programme d’Ambassadeurs 
● Stratégie d’influence marketing
● Service Création agence, génération du contenu & adaptation à votre identité de marque - brand ID
● Community gestion de la communauté en illimité
● Gestionnaire de compte dédié | Conseil stratégie social média | Planning des contenus
● Le Lab growth social intégré à la stratégie social média & influence marketing
● Rapport mensuel détaillé | présenté en réunion conseil avec recommandation pour l’optimisation
● Champagne compris ! 
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Par marque / produit*
Tarif Hors TVA 21%RENDEZ-VOUS

http://www.lagencedepub.be
https://meetings.hubspot.com/lagence-depublicite


L’esprit créatif focalisé sur vos réseaux sociaux!

Une agence de publicité conseil 360° vous 
accompagne dans vos projets créatifs. 

Une réflexion sur mesure adaptée à votre marque

À PROPOS“Vivez l’expérience 
complète - Tirez le meilleur 
parti des réseaux sociaux.”

Social L’Agence de PUB 
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Une OFFRE SUR MESURE ?
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SOCIAL MEDIA & INFLUENCE
E: social@lagencedepub.be 
T: +32 476 27 21 07  
W: lagencedepub.be
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http://m.me/lagencedepublicite
https://www.instagram.com/Lagencedepub/
https://twitter.com/LADPagencedepub
https://www.facebook.com/lagencedepublicite/
https://www.youtube.com/channel/UC6_FMLFDWyTzYhzH6IMqnwA
https://www.linkedin.com/company/27235829/admin/
https://www.lagencedepub.be/
http://www.lagencedepub.be

