


Nous sommes une agence nomade, située entre Genève et 

Lausanne. Cependant, nous sommes actifs dans l'ensemble de la 

Suisse romande. Avec une antenne en Valais nous sommes 

présents aussi bien dans les stations de ski que dans les villes.

Qui ?
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Notre objectif est d’accompagner les TPE et les PME dans leur 

approche du marketing digital. Nous apportons notre expertise afin 

d'optimiser votre relation client (acquisition de nouveaux clients, 

rétention de clients existants, communication commerciale).  Pour ce 

faire, nous travaillons non seulement sur la performance de votre 

stratégie de marketing digital; mais également sur votre réputation 

sur internet, ainsi que sur la création, la diffusion et le management 

de contenu. 

Le marketing digital, demande de la flexibilité et un investissement 

aussi bien en temps, en connaissances et monétaire. Pas toutes les 

TPE et PME peuvent le faire. C’est pourquoi nous nous adaptons à 

votre structure et à vos possibilités afin que vous puissiez bénéficier 

d’un marketing digital excellent et personnalisé.

Quoi ?
Live simply so that others

may simply live
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Nous offrons une approche à 360°, personnalisée, qui repose sur 3 

éléments clés:

1. L’analyse et l’interprétation de données

2. La mise en place d’actions intégrées qui répondent aux besoins et 

aux possibilités de nos clients.

3. L’accompagnement client, le suivi et l’optimisation des résultats.

Comment ?
Success is not a

good teacher, failure
makes you humble
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Avec l'avènement du numérique, la digitalisation devient cruciale. Une entreprise doit se sentir à l'aise avec la promotion 
et la communication en ligne. Elle doit posséder de nouvelles compétences afin de rester compétitive et préparer son 

futur.

Pourquoi ?



Accompagnement du 
client dans son 
processus de 
digitalisation

Conseil

Notre offre !

Regroupement de 
services

Plans
Au choix selon les 
besoins de la PME

Services

La digitalisation et la 
commercialisation en ligne doivent 

être accessibles à tous ! Peu 
importe la taille de l’entreprise, son 
secteur d’activité ou son stade de 

développement.



Les Services

Contenu
Création et gestion stratégique de 

contenu 

E-reputation
Gestion de votre image de marque 
et réputation sur internet

Stratégies
Création, implémentation et suivi 

de stratégies digitales  

Conseil digital
Recommandations et soutiens lors 
de problématiques liées au digital
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Outsourcing
Laissez-nous la création et la 
gestion de votre marketing 
digital



Notre Méthodologie

Suivi et optimisation, analyseMise en place, testing, lancementPlanification, objectifsAnalyse interne, point de situation

Intranet client avec suivi dynamique de la progression du mandat.
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Nos domaines d’expertise

Inbound Marketing
Création de stratégie marketing  
adaptée aux spécificités de vos 

clients et prospects.

MRK Automation
Automatisation des processus 
de captation et gestion de 
prospects. 

Gestion de Contenu
Création, adaptation et 

optimisation de contenu  en vue 
d'augmenter votre visibilité, 

notoriété et interactivité avec 
vos clients actuels et potentiels.

Data Management
Collecte, analyse et 
interprétation de données.

SEO, SoM
Augmentation de la 

performance de votre site 
internet sur les moteurs de 

recherches. Gestion 
communautaire de vos réseaux 

sociaux.  

SMA, SEA
Création, suivi et optimisation 
de campagnes payantes sur les 
moteurs de recherche et sur les 
réseaux sociaux.
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Partenariats
Nos partenariats sont destinés à maximiser l’expertise en tenant compte de la totalité des 
facteurs (aussi bien digitaux que traditionnels) qui garantissent le succès d’une entreprise sur 
son marché. 

Stratégie
Omnicanale

Approche à 360°
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http://www.ezi-marketing.digital

