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• Générer des idées pour nourrir le moteur de croissance d’une entreprise personnelle ;
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Slim Essid, un jeune tunisien du gouvernerat de Médenine, passionné par l’agriculture, a pu entrer dans 
le monde professionnel en créant son propre projet « Spiruline BioMed ». Son entreprise se porte bien 
mais il souhaite développer ses activités. Son mentor a récemment diversifié l’offre de son entreprise et 
se propose de l’aider.

Slim se rend à la boutique de son mentor pour en apprendre davantage sur les moteurs de croissance.

Je vais bien, merci. Nous venons 
d’ouvrir un nouvel emplacement 
pour notre entreprise nous étions 
très occupés. Comment se porte 
votre entreprise Spiruline BioMed ?

Hé ! Ça fait longtemps 
que je ne vous ai pas vu ! 
Comment allez-vous ?

Les affaires vont bien, et j’ai des 
clients réguliers. Mais je cherche 
toujours à trouver des moyens de 
cibler plus de clients.

La croissance d’une entreprise 
n’est pas une simple affaire. À quoi 
pensez-vous particulièrement ?



2

Bien-sûr ! Il y a quatre aspects dans un 
moteur de croissance que vous devez 
connaitre : 

Comment utiliser les canaux marketing ;

Comment obtenir de nouveaux clients ;

Comment garder ces clients heureux ;

Comment les amener à participer à faire 
prospérer votre activité.

Eh bien, j’aimerai bien attirer plus de clients locaux. 
J’ai aussi pensé que je pourrais me rapprocher 
d’un autre type de clientèle. Qu’en pensez-vous ?

C’est une bonne idée, mais pour attirer 
différents profils de clients, il faut utiliser 
de nouvelles stratégies commerciales. 
C’est ce que j’ai fait en appliquant un 
concept appelé « moteur de croissance ».
Cela pourrait vous aider à réfléchir à 
l’ensemble de l’expérience client.

C’est vraiment intéressant, 
pourriez-vous m’en dire plus ?
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Eh bien, j’ai remarqué quelque chose à 
propos des entreprises en croissance. Elles 
font souvent face à un ou deux problèmes. 
Elles ne se concentrent que sur un seul 
élément du moteur de croissance et non 
sur la situation dans son ensemble, ou 
alors, elles consacrent temps, argent et 
énergie à travailler sur un mauvais 
élément du moteur de croissance.

Cela me semble être une bonne démarche. 
Quels sont les points pour débuter ?
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CONCEPT COMMERCIAL

Moteurs de croissance

Des solutions conçues pour attirer continuellement de nouveaux clients et les transformer en clients engagés 
et enthousiastes qui n’hésitent pas à recommander votre entreprise à leurs amis et à leur famille.

Un moteur de croissance se compose de quatre éléments principaux :

1. Comment utiliser les circuits de commercialisation

2. Comment acquérir de nouveaux clients

3. Comment garder ces clients

4. Comment faire croître votre entreprise grâce à ces clients

POURQUOI FAUT-IL CRÉER UN MOTEUR DE CROISSANCE ?

Le succès de votre entreprise dépend de votre capacité à créer des moteurs de croissance qui fonctionnent 
pour attirer de nouveaux clients, les fidéliser et faire croître votre entreprise.

MOTEURS DE CROISSANCE EFFICACES

Un moteur de croissance est comme un ensemble d’engrenages reliés et fonctionnels. L’ensemble contient de 
nombreuses pièces, mais elles ne peuvent fonctionner que dans leur ensemble.

Canaux Marketing
Acquérir

Garder
Croître
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DES MOTEURS DE CROISSANCE DÉFAILLANTS MÈNENT À L’ÉCHEC DE L’ENTREPRISE

Les pièces manquantes peuvent causer la rupture du moteur, et un moteur de croissance cassé pourrait 
mener à l’échec commercial.

IL FAUT TENIR COMPTE DE QUATRE ÉLÉMENTS CONCERNANT LES CLIENTS

1. Choisir un groupe cible pour votre moteur de croissance

Avant de concevoir un moteur de croissance, vous devez comprendre le groupe de clients cible auquel votre 
projet s’adresse. Chaque catégorie de clients a des objectifs différents. Par exemple, les touristes peuvent 
avoir des objectifs différents de ceux de la population locale.

Au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, vous devez concevoir plusieurs moteurs de croissance 
pour répondre aux besoins de plusieurs types de clients.

2. Comprendre l’approche existante des nouveaux clients

Comment les membres de ces groupes de clients répondent-ils actuellement à leurs besoins ?

Ils ne viennent pas dans votre entreprise, alors où vont-ils ?

3. Problème potentiels des clients

Quels problèmes se poseront aux clients s’ils continuent d’utiliser leur approche actuelle ?

Ces problèmes s’accumulent-ils avec le temps et entraînent-ils des conséquences importantes ?

Les clients seront-ils suffisamment intéressés à résoudre ces problèmes et choisir une meilleure solution ?

4. Identifier les besoins et les solutions explicites

Lorsque les problèmes sont suffisamment importants, quelles solutions peuvent être apportées ?

Une solution à ce problème pourrait être une occasion pour votre entreprise.
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Les composantes individuelles de chaque partie du moteur de croissance

1. CANAUX MARKETING : COMMENT UTILISER LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION ?
Une fois que vous avez choisi un groupe de clients cible, posez-vous la question :

2. ACQUÉRIR : COMMENT ACQUÉRIR DE NOUVEAU CLIENTS ?

Comment puis-je réaliser la stratégie 
marketing de mon entreprise afin 
qu’elle soit visible pour mon client ?

1. Déclencheurs de besoin :

Définition : Quelque chose qui rappelle aux 
clients potentiels un problème spécifique qu’ils 
doivent résoudre.

Question clé : Quels événements ou activités 
déclencheraient un besoin de mon entreprise ?

3. Recherche et lieux :

Définition : Lieux où les clients chercheraient 
des solutions à leurs problèmes.

Question clé : Où iraient les clients, ou que 
feraient-ils, pour se renseigner sur mon 
entreprise ?

5. Objections :

Définition : Les préoccupations où les questions 
qu’un client potentiel peut avoir au sujet de mon 
entreprise.

Question clé : Quelles sont les préoccupations 
des clients potentiels ?

2. Solutions alternatives :

Définition : Les autres options que mes clients 
trouveront lorsqu’ils chercheront des entreprises 
comme la mienne.

Question clé : Quelles autres entreprises mes 
clients trouveront-ils qui pourraient répondre à 
leurs besoins ?

4. Valeur ajoutée unique :

Définition : Les caractéristiques particulières de 
mon entreprise qui sont uniques, et non 
partagées par les alternatives.

Question clé : En quoi mon entreprise est-elle 
unique ?

6. Tactique de vente :

Définition : Des stratégies qui persuadent les 
clients d’essayer mon entreprise.

Question clé : Que puis-je faire pour convaincre 
les clients de commander pour la première fois ?
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ACTIVITÉ 1

Placer chaque exemple dans la case appropriée sur le tableau « Moteurs de croissance » :

J’ai un besoin nutritionnel accru, un complément alimentaire au quotidien pour retrouver 
forme et équilibre.

Les compléments alimentaires en poudre ou comprimés.

Je peux offrir des échantillons gratuits aux clients potentiels.

Demander à vos amis ou collègues de vous recommander.

Nous ne vendons que de la spiruline BIO en poudre ou en comprimés.

Certains clients ne consomment pas la spiruline en poudre. Ils ne savent peut-être pas que 
vous vendez aussi des comprimés.

1. Déclencheurs de besoin :

3. Recherche et lieux :

5. Objections :

2. Solutions alternatives :

4. Valeur ajoutée unique :

6. Tactique de vente :
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3. GARDER : COMMENT GARDER CES CLIENTS ?
Ahmed est invité à faire une présentation devant un groupe de chefs d’entreprise, pour parler de son nouveau 
logiciel. Il espère que ces responsables décideront d’acquérir sa solution informatique pour leurs entreprises. 
Les chefs d’entreprises quant à eux veulent surtout limiter leurs coûts et s’assurer que leurs clients aimeront 
leurs solutions.

SOLUTION

1. Déclencheurs de besoin :

3. Recherche et lieux :

5. Objections :

2. Solutions alternatives :

4. Valeur ajoutée unique :

6. Tactique de vente :

J’ai un besoin nutritionnel accru, un 
complément alimentaire au quotidien 
pour retrouver forme et équilibre.

Demander à vos amis ou collègues de 
vous recommander.

Les compléments alimentaires sous 
forme de pilules et gélules de vitamines.

Certains clients ne consomment pas la 
spiruline en poudre. Ils ne savent 
peut-être pas que vous vendez aussi des 
comprimés.

Nous ne vendons que de la spiruline BIO 
en poudre ou comprimés.

Je peux offrir des échantillons gratuits 
aux clients potentiels.
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ACTIVITÉ 2

Placer chaque exemple dans la case appropriée sur le tableau de « Moteurs de croissance » :

Comment puis-je faire pour augmenter l’achat de mes clients réguliers ?

Quelles sont les caractéristiques qui répondront le mieux aux besoins de mes clients ?

Comment se sentent les clients après avoir utilisé mon produit ?

Quels avantages puis-je offrir à mes clients ?

Comment puis-je aider les clients à se sentir à l’aise et impliqués dans leurs premières 
expériences avec mon entreprise ?

Comment puis-je aider les clients à comprendre leurs options et le fonctionnement de mon 
entreprise ?

7. Intégration :

Définition : Les stratégies qui aideront les 
clients à commencer à utiliser mon entreprise.

9. Utilisation dynamique :

Définition : Les stratégies qui inciteront les 
clients à utiliser mon entreprise régulièrement.

11. Avantages :

Définition : Les avantages qu’un client recevra 
de mon entreprise.

8. Utilisation précoce :

Définition : L’expérience initiale d’un client avec 
mon entreprise.

10. Caractéristiques principales :

Définition : Les caractéristiques qui gardent les 
clients satisfaits de mon entreprise.

12. Émotions :

Définition : L’impact de mon entreprise sur les 
émotions des clients.
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7. Intégration :

9. Utilisation dynamique :

11. Avantages :

8. Utilisation précoce :

10. Caractéristiques principales :

12. Émotions :

7. Intégration :

9. Utilisation dynamique :

11. Avantages :

8. Utilisation précoce :

10. Caractéristiques principales :

12. Émotions :

Comment puis-je aider les clients à 
comprendre leurs options et le 
fonctionnement de mon entreprise ?

Comment puis-je aider les clients à se sentir 
à l’aise et impliqués dans leurs premières 
expériences avec mon entreprise ?

Comment puis-je faire pour augmenter 
les achats de mes clients réguliers ?

Quels avantages puis-je offrir à mes 
clients ? 

Quelles sont les caractéristiques qui 
répondront le mieux aux besoins de de 
mes clients ?

Comment se sentent les clients après 
avoir utilisé mon produit ?

SOLUTION
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4. CROÎTRE : COMMENT FAIRE CROÎTRE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À CES CLIENTS ?

13. Offre de base :

Définition : Le produit de base que j’achèterais.

Question clé : Quelle est la principale chose que 
je vais vendre ?

15. Ventes incitatives :

Définition : Des stratégies qui feront passer mes 
clients à un niveau de prix plus élevé.

Question clé : Que pourrions-nous ajouter à 
l’offre originale ?

17. Viralité :

Définition : Utiliser les réseaux sociaux et 
d’autres stratégies pour faire connaitre votre 
entreprise.

Question clé : Comment puis-je encourager 
mon entreprise sur les réseaux sociaux ?

14. Prochaine vente :

Définition : Stratégies pour amener les clients à 
revenir à mon entreprise.

Question clé : Comment puis-je encourager les 
retours de clientèle.

16. Vente croisée :

Définition : Vendre des produits autres que les 
produits de base.

Question clé : Quels autres produits mes clients 
aimeraient-ils acheter ?

18. Le bouche-à-oreille :

Définition : Ce que les clients disent à leurs 
amis et à leur famille au sujet de mon entreprise.

Question clé : Que disent les gens de mon 
entreprise ?

ACTIVITÉ 3

Placer chaque exemple dans la case appropriée sur le tableau de « Moteurs de croissance » :

Je veux de la spiruline.

Je paierais un supplément pour des boites spéciales de spiruline bio.

J’ai hâte de partager une photo de ma boite de spiruline sur Instagram.

Je prendrais volontiers une carte perforée pour des boites de spirulines avec réduction.

Ça serait vraiment cool si je pouvais acheter des produits cosmétiques bio à base de spiruline ici.

La spiruline BioMed est efficace, biologique et rapidement livrée.
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13. Offre de base :

15. Ventes incitatives :

17. Viralité :

14. Prochaine vente :

16. Vente croisée :

18. Le bouche-à-oreille :

13. Offre de base :

15. Ventes incitatives :

17. Viralité :

14. Prochaine vente :

16. Vente croisée :

18. Le bouche-à-oreille :

Je veux de la spiruline. Je prendrais volontiers une carte perforée 
pour des boites de spirulines avec 
réduction.

Je paierais un supplément pour des boites 
spéciales de spiruline bio.

J’ai hâte de partager une photo de ma 
boite de spiruline sur Instagram.

Ça serait vraiment cool si je pouvais 
acheter des produits cosmétiques bio à 
base de spiruline ici.

La spiruline BioMed est efficace, 
biologique et rapidement livrée.

SOLUTION
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COMPÉTENCE TECHNOLOGIQUE

Dans cette section, vous êtes appelé(e) à appliquer les notions du concept commercial à un nouveau type de 
client ciblé. De plus, vous réfléchirez aux possibilités pour votre entreprise personnelle.

À la fin de cette section vous serez capable :

• d’établir un nouveau moteur de croissance pour de nouvelles situations

• de générer un moteur de croissance pour une entreprise personnelle

ACTIVITÉ 1

Vous pouvez utiliser le tableau de « moteurs de croissance » pour réfléchir sur des clients qui 
souffrent d’une mauvaise alimentation et de stress.

Ces clients voudront que vous apportiez de la spiruline en poudre et en comprimés à domicile et 
que vous assuriez le transport.

1. Déclencheurs de besoin :

3. Recherche et lieux :

5. Objections :

2. Solutions alternatives :

4. Valeur ajoutée unique :

6. Tactique de vente :

7. L’intégration : 8. Utilisation précoce :

TABLEAU DE MOTEUR DE CROISSANCE D’ENTREPRISE DE SPIRULINE BIO MED
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9. Utilisation dynamique :

11. Avantages :

10. Caractéristique principale :

12. Émotions :

13. Offre de base :

15. Ventes incitatives :

17. Viralité :

14. Prochaine vente :

16. Vente croisée :

18. Le bouche-à-oreille :

13. Offre de base :

15. Ventes incitatives :

17. Viralité :

14. Prochaine vente :

16. Vente croisée :

18. Le bouche-à-oreille :
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SOLUTION

Acquérir : Comment acquérir de nouveau clients ?

1. Déclencheurs de besoin : 2. Solutions alternatives :

Définition : Quelque chose qui rappelle 
aux clients potentiels un problème 
spécifique qu’ils doivent résoudre.

Question clé : Quels événements ou 
activités déclencheraient un besoin de 
mon entreprise ?

Exemples : Cas d'anémie, de 
déminéralisation et de surmenage. 
Besoin pour détoxifier l'organisme, 
lutter contre la fatigue, résister aux 
stress et accélérer la convalescence. 
Problème de peau et de chevelure.

Définition : Les autres options que mes 
clients trouveront lorsqu’ils chercheront 
des entreprises comme la mienne.

Question clé : Quelles autres entreprises 
mes clients trouveront-ils qui pourraient 
répondre à leurs besoins ?

Exemples :

Des magasins en ligne de spiruline 
connus pour leur bon service et la 
bonne qualité mais trop chers.

Les entreprises de cure de minéraux, 
vitamines ou crèmes cosmétiques.

3. Recherche et lieux : 4. Valeur ajoutée unique :

Définition : Lieux où les clients 
chercheraient des solutions à leurs 
problèmes.

Question clé : Où iraient les clients, ou 
que feraient-ils, pour se renseigner sur 
mon entreprise ?

Exemples :

Recherche sur Internet pour les 
entreprises de compléments 
alimentaires.

Demandez à votre médecin ou à vos 
amis ou collègues une 
recommandation.

Définition : Les caractéristiques 
particulières de mon entreprise qui sont 
uniques, et non partagées par les 
alternatives.

Question clé : En quoi mon entreprise 
est-elle unique ?

Exemples : Notre produit est BIO 
(certificat NOP accrédité par USA. 
Certificat EOS accrédité par UE. 
Certificat TN 001 accrédité par les 
normes tunisiennes), qui de par sa 
richesse en nutriments, notamment en 
fer, chrome et sélénium, représente un 
complément alimentaire. Elle apporte 
également de la chlorophylle. 

•

•

•

•
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Garder : Comment garder ces clients ?

5. Objections : 6. Tactique de vente :

Définition : Les préoccupations ou les 
questions qu’un client potentiel peut 
avoir au sujet de mon entreprise.

Question clé : Quelles sont les 
préoccupations des clients potentiels ?

Exemples :

Les clients sont préoccupés par les 
effets secondaires des produits 
chimiques et les coûts cachés.

Les clients s'inquiètent des retards 
de livraison.

Définition : Des stratégies qui 
persuadent les clients d’essayer mon 
entreprise.

Question clé : Que puis-je faire pour 
convaincre les clients de commander 
pour la première fois ?

Exemples :

Je peux apporter sur chaque achat 
une offre des échantillons gratuits 
(des masques en poudre à base de 
spiruline et argile ou des petits 
savons à froid à base de spiruline) 
aux clients potentiels

Je peux garantir une livraison à temps 
et assurer la transparence des coûts

• 
• 

• 

• 

7. Intégration : 8. Utilisation précoce :

Définition : Les stratégies qui aideront 
les clients à commencer à utiliser mon 
entreprise.

Question clé : Comment puis-je aider 
les clients à comprendre leurs options et 
le fonctionnement de mon entreprise ?

Exemples :

Fournir aux clients une liste de 
produit avec les prix.

Rendre les coordonnées de mon 
entreprise facilement accessibles.

Définition : L’expérience initiale d’un 
client avec mon entreprise.

Question clé : Comment puis-je aider 
les clients à se sentir à l’aise et 
impliqués dans leurs premières 
expériences avec mon entreprise ?

Exemples :

Expliquer les bienfaits et les composantes 
de mon produit aux clients.

La mention de la certification BIO 
dans l’emballage.

Participer à des foires et y amenez 
mes meilleurs employés

• • 

• 

• 

• 
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9. Utilisation dynamique : 10. Caractéristiques principales :

Définition : Les stratégies qui inciteront 
les clients à utiliser mon entreprise 
régulièrement.

Question clé : Comment puis-je faire 
participer mes clients réguliers à un 
niveau supérieur ?

Exemples :

Offrir des avantages pour chaque 
action d’achat supplémentaire.

Offrir des coffrets pour une grande 
variété de produit.

Définition : Les caractéristiques qui 
gardent les clients satisfaits de mon 
entreprise.

Question clé : Quelles sont les 
caractéristiques qui répondront le 
mieux aux besoins de mes clients ?

Exemples :

Fournir une large gamme de produit 
(spiruline en poudre ou en comprimés, 
des masques et savons à froid).

Avoir suffisamment de temps pour 
préparer le produit à livrer et 
respecter les délais de livraison.

• • 

• 
• 

11. Avantages : 12. Émotions :

Définition : Les avantages qu’un client 
recevra de mon entreprise.

Question clé : uels avantages puis-je 
offrir à mes clients ?

Exemples :

Les clients n'auront pas de soucis 
quant au service de transport.

Les clients auront un panier de 
produit bien diversifié qui va avec 
leurs besoins.

Définition : L’impact de mon entreprise 
sur les émotions des clients.

Question clé : Comment se sentent les 
clients après avoir utilisé mon 
entreprise ?

Exemples :

Les clients se sentent soulagés car ils 
n'ont pas besoin de s'inquiéter quant 
aux caractéristiques et à la qualité du 
produit livré grâce à la certification.

Les clients font confiance à notre 
service de transport et au respect de 
délais de livraison.

• 
• 

• 

• 
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Croître : Comment faire croître votre entreprise grâce à ses clients ?

13. Offre de base : 14. Prochaine vente :

Définition : Voici le produit de base que 
j’achèterais.

Question clé : Quelle est la principale 
chose que je vais vendre ?

Exemples : De la spiruline BIO en 
poudre ou en comprimés, des masques 
et savons à froid.

Définition : Stratégies pour amener les 
clients à acheter de nouveau mes 
produits.

Question clé : Comment puis-je 
encourager ma clientèle à revenir ?

Exemples :

Offrez une remise pour les 
prochaines ventes.

Après le deuxième  achat, le 
troisième est à 50% de réduction.

• 

• 

15. Ventes incitatives : 16. Vente croisée :

Définition : Des stratégies qui feront 
passer mes clients à un niveau de prix 
plus élevé.

Question clé : Que pourrions-nous 
ajouter à l’offre originale ?

Exemples : Tarification échelonnée 
pour les achats plus importants, 
achetez plus = économisez plus

Définition : Vendre des produits autres 
que les produits de base.

Question clé : Quels autres produits 
mes clients aimeraient-ils acheter ?

Exemples :

Créer des partenariats avec des 
entreprises de produits cosmétiques 
à base de spiruline.

Tasses, trousses de maquillage ou de 
voyage personnalisées.

• 

• 
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17. Viralité : 18. Le bouche-à-oreille :

Définition : Utiliser les réseaux sociaux 
et d’autres stratégies pour faire 
connaître votre entreprise.

Question clé : Comment puis-je 
encourager les clients à partager mon 
entreprise sur les réseaux sociaux ?

Exemples :

Créer des jeux de tirage au sort pour 
les clients qui publient des photos de 
produit BioMed sur Instagram, 
Facebook ou d'autres plateformes à 
l'aide des hashtags.

Créez une page Facebook et un 
compte Instagram pour l'entreprise.

Définition : Ce que les clients disent à 
leurs amis et à leur famille au sujet de 
mon entreprise et comment je les 
encourage.

Question clé : Que disent les gens de 
mon entreprise ?

Exemples : Le produit est de bonne 
qualité, efficace, le prix est raisonnable 
et livré en temps et en heure.

• 

• 

ACTIVITÉ 2

Élaborer un tableau de croissance d’une entreprise web.

1. Déclencheurs de besoin :

3. Recherche et lieux :

2. Solutions alternatives :

4. Valeur ajoutée unique :

TABLEAU DE MOTEURS DE CROISSANCE D’UNE ENTREPRISE DE DÉVELOPPEMENT WEB



20

5. Objections : 6. Tactique de vente :

7. L’intégration : 8. Utilisation précoce :

9. Utilisation dynamique :

11. Avantages :

10. Caractéristique principale :

12. Émotions :

13. Offre de base :

15. Ventes incitatives :

17. Viralité :

14. Prochaine vente :

16. Vente croisée :

18. Le bouche-à-oreille :
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1. Déclencheurs de besoin :

3. Recherche et lieux :

2. Solutions alternatives :

4. Valeur ajoutée unique :

TABLEAU DE MOTEURS DE CROISSANCE D’UNE ENTREPRISE DE CONCEPTION WEB

N’a pas de site WEB

Un site WEB mal conçu.

Les grandes sociétés en ligne 

Outil de libre service de création de 
site internet

•

•

•

•

Recherche sur internet

Demander des recommandations à 
des amis ou des collègues

•

•

Consultation individuelle pour découvrir 
les désirs et les besoins des clients

Personnalisation de la marque

•

•

5. Objections :

7. L’intégration :

6. Tactique de vente :

8. Utilisation précoce :

Coûts élevés

Conception de site par quelqu’un 
d’autre sans avoir l’avis des clients

Des remises pour les nouveaux clients

Montrer des témoignages à des 
clients potentiels

•

•

•

•

Fournir une liste d’option et de prix

Avoir des coordonnées accessibles

•

•

Expliquer le travail aux clients

Écouter attentivement les attentes 
des clients

•

•

9. Utilisation dynamique : 10. Caractéristique principale :

Fournir un service de maintenance et 
d’entretien de sites web avec des 
avantages.

Fournir une grande variété d’options et 
de graphisme.
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11. Avantages :

13. Offre de base :

12. Émotions :

14. Prochaine vente :

Les clients ont augmenté leurs visibilité Les clients sont impliqués dans le 
processus de production

Design et développement web

Conception graphique

•

•

Offrir des rabais et des remises pour les 
prochaines ventes

15. Ventes incitatives :

17. Viralité :

16. Vente croisée :

18. Le bouche-à-oreille :

Offrir des rabais sur la maintenance web Tutoriel de conception web

T-shirts personnalisés avec logo de 
l’entreprise imprimés 

•

•

Créer une page facebook et un 
compte Instagram

Organiser des concours pour les clients 
abonnés à  notre page ou compte.

•

•

Mon site web est exactement comme je 
l’avais imaginé
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