S E RV I C E S M A R K ET I N G ECONETO

Au-delà des technologies Econeto (Logiciel, site web) et de l’accompagnement au cas
par cas des adhérents du réseau Econeto (Assistance technique, assistance métier et
suivi de leur progression), il s’est fait ressentir un réel besoin d’accompagnement dans
leurs développements commerciaux et marketing.
Dès 2017 nous avons commencé à proposer les services que nous réalisions déjà pour
notre propre société de nettoyage (Revendue la même année).
D’abord la gestion des campagnes publicitaires Google ADS sur le réseau de
recherche Google (Que nous faisions déjà depuis 2006).
Puis la confection des identités de marque et chartes graphiques (Logos, slogans,
plaquettes, dépliants, entêtes de pages, cartes de visite, véhicules).
Et enfin d’autres services que vous découvrirez dans ce document.
Ce document a pour but de vous présenter quelques unes des créations des services
marketing d’Econeto pour les adhérents du réseau.
Pour obtenir la liste des différents forfaits correspondants à ces prestations :
Faites une demande de rappel sur econeto.com
* Devis réservé exclusivement aux adhérents du réseau Econeto
** Notez que les délais de commande peuvent être importants selon la taille de celle-ci et la période de l’année (de 1 à 8 semaines).

Création logo et charte graphique

Prise de RDV par téléphone

Création plaquette, dépliant, carte de visite

Création Google MyBusiness

Conception sur véhicule

Création page Facebook et publications

Google Ads et Facebook Ads

Création page LinkedIn

YouTube Ads après entretien vidéo

Formations sur mesure

IMAGE DE MARQUE
Quelques logos réalisés

Entreprise de ne�oyage
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Entreprise de propreté du groupe

Octobre 21

Mai 21

Août 21



Avril 21

Mars 21

Février 21

Entreprise de ne�oyage engagée

VOTRE PARTENAIRE PROPRETE

Juin 20

Février 20

Février 19

IMAGE DE MARQUE
Propositions de formes et de couleurs selon formulre de logo choisie

IMAGE DE MARQUE

Quelques plaquettes réalisées au format A4 2 pages (A3 déplié)

Septembre 21

Illustrations adaptées à la charte graphique

Août 21

IMAGE DE MARQUE

D’autres plaquettes réalisées au format A4 2 pages (A3 déplié)

Mai 21

Impression avec vernis sélectif (Zones brillantes avec reflets et zones mates sans reflets)

Décembre 21

IMAGE DE MARQUE

Quelques dépliants réalisés au format 2 plis 3 volets (A4 déplié)

Novembre 21

Août 21

IMAGE DE MARQUE
Quelques cartes de visite réalisées

Décembre 21

Décembre 21

Novembre 21

Septembre 21

Août 21

Avril 21

Mars 21

Janvier 21

Février 2020

Impression avec coins arrondis

IMAGE DE MARQUE
Etude de conception graphique sur véhicule (Utilisable dans les plaquettes et dépliants)

Septembre 20

Novembre 21

Avril 22

Décembre 21

MARKETING ACTIF
Vos publicités en ligne

Google Ads+

Facebook Ads

YouTube Ads

De 185 à 2000 euros
par mois. Campagnes
paramétrées sur mesure
: Mots-clefs, annonces,
extraits de site. Mise à jour
du site web.

Publicité
pour
votre
société sur Facebook avec
possibilité de mettre en
place le retargeting *.

À la suite d’une interview
réalisée par nos soins nous
pouvons sponsoriser la
vidéo sur votre région.

Prise de RDV par
téléphone

* : Cîbler les personnes déjà
venues sur votre site web

Définition des cîbles (Traiteur, restaurant, abattoir, agence
immobilière, syndic, magasin, boulangerie...)
Rédaction du script d’appel avec notre centre de phoning partenaire
qui démarche les cibles par téléphone via un numéro géolocalisé.
Dès qu’un prospect est intéressé, un RDV nominatif est alors fixé.

Présence web et community management

Google MyBusiness

Page Facebook

LinkedIn

Création et remplissage
de votre page Google
MyBusiness.

Création et remplissage de
votre page Facebook avec
une publication mensuelle
sur mesure sur une durée
d’un an.

Création et remplissage de
votre page LinkedIn.

FORMATION

Métier

Stratégie de
développement

matériels, produits, consommables, estimation
des temps d’intervention et chiffrage des devis

marketing, communication, commercialisation, partenariat

Logiciel

Ressources humaines

CRM / GRC, gestion des contrats / interventions
/ facturation / Suivi des paiements, relances
pour impayés, export et externalisation de la
comptabilité, lecture des heures pour fiches
de paie

Recrutement, management, travail collaboratif. Automatisation des agendas, consultation libre, envoi automatique par mail et
sms, accès en modification et gestion par les
chefs d’équipe.

SUCCESS STORY

180 000€ de CA la première année

Entreprise de ne�oyage engagée

« Confrontés à une forte concurrence bas de gam-me près
de Bourgoin Jailleu, seul un marketing communicatif et
représentatif de notre position moyen/haut de gamme
permet de nous différencier et de faire accepter des
prestations à des prix correspondant à un haut niveau
d’exigence.
Forts d’une première expérience de plusieurs années avec
Econeto avec une autre structure, nous leur avons confié
la conception de notre logo, nos plaquettes, dépliants,
publicité Google Ads, conception de notre site web et bien
sûr le logiciel Econeto pour nos devis, factures, plannings...
Ça fait du bien d’avoir un prestataire professionnel, rapide
et consciencieux ! »

Page Google MyBusiness

Publicité Google Ads

Pedro Martins

Formation
Entretien sponsorisé sur YouTube Ads

Plaquette

Page Facebook

Regarder

Conception sur véhicule

Dépliant

Carte de visite

Page LinkedIn

