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http://www.youtube.com/watch?v=J-rc9O0sWMc


www.flowragency.com
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L'agence marketing + 
web qui vous donne la 
liberté d’entreprendre.

➔ 15 ans d’expérience

➔ Grands groupes, Secteur Public, 
Startups, PME et ONGs

➔ Équipe internationale bilingue

➔ Proximité & réactivité

➔ Compétences croisées et 
complémentarité

10+
partenaires 

compétents

15
Année 

d’expérience

80+
Clients 

heureux



Notre mission .
Nous avons une mission :

vous guider étape par étape pour

1. AUGMENTER VOTRE VISIBILITÉ

Augmenter votre visibilité, la visibilité de votre marque ou de votre entreprise et atteindre une 

nouvelle audience. Développer une image de marque forte et une stratégie de 

développement harmonieuse.

2. PERRENISER VOTRE ACTIVITÉ

Mettre en place les bons outils maintenant pour ne pas avoir à tout refaire dans 3 ans en 

acquérant les bonnes bases grâce à une agence marketing digital disponible et connectée. 

3. VOUS LIBÉRER DU TEMPS

Concentrez-vous sur vos domaines d’expertises, nous nous occupons de votre marketing et 

de votre communication.

4. AUGMENTER VOS VENTES & TROUVER DES NOUVEAUX CLIENTS

Promouvoir. Exceller. Croître

Guider les entreprises en croissance  
étape par étape pour leur donner la 
liberté d’entreprendre et booster 
leurs résultats.

Augmenter la visibilité.
Développer son audience et toucher de 
nouveaux prospects. 

Renforcer l’image de marque et conquérir de 
nouveaux marchés.

Pérenniser l’activité.
Mettre en place les bons outils maintenant pour 
ne pas avoir à tout refaire rapidement. 

Acquérir les bonnes bases grâce à une agence 
pluridisciplinaire et polyglotte.
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Libérer du temps.
Concentrez-vous sur vos domaines d'expertise, nous 
nous occupons de votre marketing et de votre 
communication.

Augmenter les ventes.
Promouvoir. Exceller. Croître.



Une équipe dédiée.
Des marketeurs dédiés à votre croissance

Loïc Moncany
CEO -  Graphic 
Designer

Johann B.
Webdesigner

Pôle Design
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Pôle Contenu et  SEO

Pôle WEB

Antoine Q.
Junior Web 
designer

Les Chefs d’orchestre : Pauline Jeannerot & Loic Moncany - Directeurs de l’agence, chefs de projet.
Polyvalence, expertise et complémentarité, nous serons vos deux principaux interlocuteurs et les garants de la réussite du projet.

Simon G.
Rédacteur web 
junior

Pauline Jeannerot
COO & Rédactrice 
SEO

Louis
Montage vidéo - 
Youtube

Lorena
Traduction - 
Réseaux sociaux

Lisa H.
Rédactrice web 
SEO
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Expertises & solutions complémentaires pour 
accompagner votre croissance.

Stratégie

Vous accompagner 
dans le choix éclairé 
et l’implémentation 

des bonnes 
solutions marketing 

pour VOTRE 
croissance.

Identifier, développer et mettre en place les bons outils digitaux pour booster votre 
visibilité et votre CA. 

Création

Pôle Contenu & SEOPôle Design & Branding Pôle Web

Digitalisation du savoir
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Expertises & solutions complémentaires 
pour accompagner votre croissance.

● Audit technique
● Audit SEO 
● Stratégie marketing 
● Gestion de projet

Stratégie Création

Vous accompagner dans le 
choix éclairé et 

l’implémentation des 
bonnes solutions marketing 

pour VOTRE croissance.
● Stratégie & plan de production 

de contenu 
● Traduction 
● Rédaction multilingue FR/EN/ES
● Storytelling 
● Copywrighting 
● Création de livres blancs et de 

lead magnets
● Emailing 
● Gestion des réseaux sociaux

Pôle Contenu & SEO

● Création de logo
● Branding & identité graphique
● Brochures, flyers, plaquettes
● Refonte graphique
● Recherche iconographique
● Cartes de visite
● Visuels pour les réseaux sociaux 
● Documents d’entreprise 

(présentations ppt, contrats, 
papiers à entête, etc.)

Pôle Design & Branding

● Création de sites web WordPress 
toutes tailles d’écrans

● Multilingue 
● Personnalisation et mise en place 

de solutions techniques complexes 
● Sites e-commerce
● Développement 
● Mise aux normes RGPD
● Optimisation des performances 
● Support et maintenance annuels

Pôle Web

● Digitalisation de votre offre de formation
● Simplification graphique et textuelle de vos contenus 
● Supports de formation vidéos
● Montage vidéo 
● Avatars animés
● Incrustations et effets spéciaux 
● Voix off
● Supports de formation PDF

● Analyse et recherche de mots 
clés 

● Rédaction SEO
● Optimisation SEO de contenu 

existant
● Méta data 
● Création de compte Google my 

Business (référencement local) 

Digitalisation du savoir



Nous vous libérons du 
temps pour vous concentrer 

sur votre cœur de métier.



www.flowragency.com

Nos pôles 02.
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Audit 
technique

Stratégie .

Audit
 SEO 

Gestion 
de projet

Où en êtes-vous ? 

Quel est l’existant en terme de 
solutions ?

Comment êtes-vous trouvés ?

Comment progresser sur le 
web ?

Stratégie 
marketing 

Quelles actions et outils ? 

Quelles ressources ?

Quel planning ? 

Quelle équipe ?

Vous accompagner dans le choix éclairé et l’implémentation des 
bonnes solutions marketing pour VOTRE croissance.



Design

Création .

Rédaction SEO

Branding 

Tous documents supports 

Contenu textuel web et print 

Français / Anglais / Espagnol

Webdesign

Création de sites web

Maintenance et support

Référencement 

Conquête de positions

Identifier, développer et mettre en place les bons outils digitaux pour 
booster votre visibilité et votre CA. 



● Création de logo

● Branding & identité graphique

● Brochures, flyers, plaquettes

● Refonte graphique

● Recherche iconographique

● Cartes de visite

● Visuels pour les réseaux sociaux 

● Documents d’entreprise (présentations ppt, 
contrats, papiers à entête, etc.)

Création .

Design



Création  .

Webdesign ● Création de sites web WordPress toutes tailles 
d’écrans

● Multilingue 

● Personnalisation et mise en place de solutions 
techniques complexes 

● Sites e-commerce

● Développement 

● Mise aux normes RGPD

● Optimisation des performances 

● Support et maintenance annuels



Création .

Rédaction ● Stratégie & plan de production de contenu 

● Traduction 

● Rédaction multilingue FR/ EN / ES

● Storytelling 

● Copywrighting 

● Brochures,  livres blancs et lead magnets

● Emailing 

● Gestion des réseaux sociaux



Création .

SEO ● Analyse et recherche de mots clés 

● Rédaction SEO

● Optimisation SEO de contenu existant

● Méta data 

● Création de compte Google my Business 
(référencement local) 

Le meilleur endroit pour cacher un cadavre est 
en page 2 de Google… Personne n’y va jamais.

➔ Faire apparaître votre site dans les 
premiers résultats de Google

➔ Convertir des recherches organiques 
en nouveaux prospects

“ ”



Digitalisation du savoir .

Digitalisation 
de formation

● Simplification graphique et textuelle de vos 
contenus 

● Supports de formation vidéos

● Montage vidéo 

● Avatars animés

● Incrustations et effets spéciaux 

● Voix off

● Supports de formation PDF

➔ Rendre la partie théorique des 
formations accessible à tous, depuis 
n’importe où, et n’importe quand.

➔ Augmenter sa capacité de formation et 
ses revenus liés.



Supports vidéos Montage
Présentations claires et modernes 

pour compléter la capture du 
formateur et illustrer ses propos.

Coupes, animations, effets, musique, 
incrustations, etc.

Supports PDF

Documents A4 de formation pour 
apprenants.

Digitalisation du savoir .



Une évaluation continue des projets
Comment nous nous assurons de la réussite ? 

Évaluation pré-projet Évaluation Récurrente Évaluation post-projet

En amont du démarrage nous 

allons effectuer une série 

d’entretien afin d’obtenir les 

informations permettant de 

mener à bien le projet.

Nous allons diviser le projet en 

plusieurs étapes et avoir des 

rendez-vous de validation afin 

d’avancer ensemble pas à pas.

Une fois la mise en production 

effectuée, nous aurons des 

rendez-vous de retours et 

d’amélioration afin de fixer les 

derniers détails manquants.
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ADN Mulhouse Alsace

https://adn.mulhouse-alsace.fr 

Website Design, Integration & 
Development
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https://adn.mulhouse-alsace.fr


Okaveo

https://okaveo.com 

Website Design, Booking 
Integration & 
Development
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https://okaveo.com


Kwinkie

https://kwinkie.com 

Website Design, Booking 
Integration & 
Development
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https://kwinkie.com


États Généraux

https://transitioninclusive.org 

Website Design, Integration 
& Development
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https://transitioninclusive.org


Malécot Osteopatia

https://malecotosteopatiabarcelona.com 

Site web quadrilingue
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https://malecotosteopatiabarcelona.com


Coach Glaubeson

https://coachglaubeson.com 

Website Design, Integration & 
Development
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https://coachglaubeson.com


Virages Graphiques

https://viragesgraphiques.com

Website Design, Integration & 
Development

© Flowr Agency Ltd.

https://viragesgraphiques.com


Plus Jamais Seul
https://plusjamaisseul.fr 

Un one-pager pour 
accompagner les jeunes 
victimes de harcèlement 
scolaire et leur expliquer quels 
sont leurs droits.

● Création d’une identité de marque

● Charte graphique  

● Rédaction de contenu

● Conception du site

https://plusjamaisseul.fr


So Refreshed Mag

https://blog.recommerce.com 

Website Design, Integration & 
Development
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https://blog.recommerce.com


Masterclass Achats

https://masterclass-achats.com 

Website Design, Integration & 
Development
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https://masterclass-achats.com


Sanna Conscious Concept

https://sannaconsciousconcept.com 

Site ecommerce 100% sur-mesure 
bilingue français anglais pour 
vêtements et accessoires responsables.
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https://sannaconsciousconcept.com


Cabinet Leroy & Associés

https://leroyetassocies.com 

Website Design, Integration & 
Development
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https://leroyetassocies.com


Le plus important

https://leplusimportant.org 

Website Design, Booking 
Integration & 
Development
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https://leplusimportant.org


www.flowragency.com

hello@flowragency.com

Site web

Par mail

Nous contacter
Discutons-en !

Des questions ? 
Contactez Pauline !
📱 07 66 27 76 07
📩 pauline@flowragency.com


