BLEU DIGITAL est le pôle marketing digital
de l’Agence VENT EN POUPE, agence conseil
en marketing et communication 360° créée en 1987.

Parmi nos références :

Notre équipe compte plus de 200 applications,
innovations et développements de sites internet actifs.

connectup-centrevaldeloire.fr /
verretubex.com / allea-solutions.fr /
lecobloc.com / capkarting.com / gatteﬁn.fr /
groupe-besson.com / carprassur.fr /
agri-assur.fr / ville-anet.fr / lafertealais.fr /
eurowipes.com / axeel.fr /
dentaire-service.com / ﬁduref.fr /
actulia.org / langues-strategies.fr /
zawadi-soins.fr / atecmaa-packaging.com /
schwabdesign.fr / residencecci28.fr…

Sites internet
responsive design

Intranets, plateformes,
solutions innovantes
Réseau Géode / Groupement FLO /
Groupe Barillet / Véolia Eau / EDF /
Groupe Rassinoux / MS Systems…
Contenus videos
et web contents
Groupe Barillet / Lam et Lam Partners /
Groupement FLO / Véolia Eau /
Auto Primo / Sitrans Logistique /
Bay hotel / Haras de Blois…

Joignez directement votre contact

…et votre projet ?!
Parlons-en ensemble.

Daphné > 02 37 34 28 72
Alexandra > 02 37 34 33 80
Christophe > 02 37 34 31 24
pour un conseil gratuit
et sans engagement de votre part.

BLEU DIGITAL
une activité VENT EN POUPE
SARL au capital de 425 000 €
Siège social :
2 Pôle Atlantis BP 30072 Avenue Arago
28002 Chartres Cedex – France

www.bleu-digital.fr

0 800 77 24 77

STRATÉGIE
MARKETING
OU INNOVATION
PAR LE DIGITAL ?
Site internet, réseaux sociaux,
processus dématérialisés, référencement…

[

Vous y avez souvent pensé.
C’est le moment de passer à l’acte.
Venez en parler avec nous.
Nous ferons réussir votre projet !

]

Vous êtes startuper ou
entrepreneur du digital


Nous vous accompagnons pour déﬁnir votre
positionnement marketing, optimiser les conditions
de votre levée de fond, mettre en place votre
stratégie de croissance et développer l’ensemble
des outils web de dernière génération qui vous
positionneront en entrepreneur à succès.

Vous voulez créer ou développer
votre entreprise


Nous déﬁnissons avec vous votre stratégie digitale
et créons les outils de votre développement, pas à pas,
en respectant les étapes de votre croissance.

Stratégie digitale et projets “innovation”

Audit de site/structure, référencement, traﬁc qualiﬁé
¨ Étude de positionnement marketing
¨ Étude d’optimisation de l’oﬀre et de la génération de leads
¨ Rédaction de cahier des charges
¨ Conception de plan d’action digital
¨ Stratégie de déploiement multi-canal
¨ Stratégie print2web et webtostore
¨ Accompagnement du changement de modèle économique
¨ Montage de projets en vue de levée de fonds
¨ Gestion de projets “innovation”
¨ Conception et mise en place de tunnel de vente
¨ Création d’IOT
¨

Optimisation des outils web

UX/UI Design
Gestion de zones chaudes et froides,
eyes tracking
¨ Gestion de bêta-tests
¨ Gestion d’indicateurs/KPI
¨

Hébergement, infogérance,
naming, archivage et cloud

Gestion de noms de domaines
Hébergement et maintenance sur nos serveurs sécurisés
implantés en France de : sites, messageries, applications web
et espaces clients
¨ Hébergement et solutions personnalisées et sécurisées
d’archivage dématérialisé
¨ Gestion de sauvegarde (cloud d’entreprise)
¨
¨

Référencement SEO et SEA

Analyse et optimisation de référencement naturel/SEO
Mise en place de tracking et d’outils d’analyse de traﬁc
¨ Gestion et mise en place de cookies
¨ Analyse et acquisition de backlinks
¨ Étude et mise en place de stratégies SEA, de campagnes
payantes et d’achat d’espaces
¨
¨

¨

Vous souhaitez innover
par le digital et la dématérialisation


Nous rédigeons votre cahier des charges et réalisons
le développement de vos outils innovants : pilotage
à distance, reconnaissance automatique d’objets
et d’individus, Big Data, IOT…

Vous êtes en charge
d’un territoire ou d’un réseau


Gagnez en eﬃcacité avec une plateforme collaborative
innovante, accélérant le fonctionnement de votre
communauté. Nous développons vos outils réseaux,
le workﬂow de vos événements et vos éléments
de marketing territorial.

BLEU DIGITAL fédère une équipe composée d’ingénieurs, développeurs maîtrisant les langages (PHP, Python…),
librairies (OpenCV…) et frameworks (AngularJS, Symfony3, Django…) les plus avancés, rédacteurs, community managers,
créatifs et consultants en business digital. L’agence maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur du web : la mise en place
de stratégie marketing multicanal, la réalisation de sites internet responsive design, la reconnaissance automatique
d’objets et d’individus, le Big Data, l’animation de vos réseaux sociaux, le référencement de vos outils, l’infogérance
et la maintenance de vos plateformes…

Impliquez notre équipe dans vos projets innovants
et nous développerons les solutions pour optimiser
votre projet et votre business digital !

Sites internet, extranet et
intranet

Une
approche
sur-mesure

Développement de sites responsive design :
sites de marques, vitrines, e.commerce,
blogs…
¨ Développement PHP (Symfony3), Python
(Django), JavaScript ( JQuery, AngularJS),
utilisation de librairies telles que OpenCV…
¨ Développement de logiciels ( Java…)
¨ Développement sur CMS open source
Made Simple, WordPress, Prestashop,
Magento, Drupal…
¨ Développement dédié au Big Data
(Bases de données NoSQL, Neo4J…)
¨ Développement d’API et gestion d’applications requêtant des API
¨

Applications et sites web mobiles
Conception et développement de WebApp
Réalisation d’applications pour IOS, Androïd, Windows Phone
(Xamarin, Cordova)
¨ Réalisations d’applications dédiées à la mobilité
¨
¨

Plateformes collaboratives et évènementielles

Conception, développement et gestion d’outils web collaboratifs
Conception, développement et gestion de plateformes
contributives de territoires et réseaux
¨ Développement de workﬂow dédié à la gestion d’évènements,
de l’inscription à la gestion d’ateliers avec stratégie push
de promotion auprès de ses publics cibles
¨
¨

Production et gestion de contenus

# Rédactionnels
¨ Déﬁnition de ligne éditoriale
¨ Rédaction de contenus, testimoniaux clients,
newsletters
¨ Community management, gestion d’actualités,
blogs et réseaux sociaux
¨ Modération de réseaux sociaux, e.réputation
et sites d’avis consommateurs
# Vidéos
¨ Création et production de vidéos web
¨ Création et production de vidéos
institutionnelles
¨ Création et gestion de vidéos en temps réel
¨ Création et production de motion design
et animations keynotes
¨ Diﬀusion de contenus sur écrans distants

E.marketing

Valorisation de vos bases de données de contacts
Création de traﬁc qualiﬁé et de leads
¨ Gestion d’e.mailings et de newsletters
¨ Campagnes SMS
¨ Campagnes de linking
¨ Campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux
¨ Veille et e.réputation
¨ Gestion de process d’aﬃliation
¨
¨

Outils de présentation digitale

Conception et réalisation d’animations Prezi
Conception et réalisation de présentations Powerpoint
et autres outils de présentation évènementielle
¨ Création d’outils d’aide à la vente dédiés à la mobilité
¨
¨

