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le partenaire
de votre
ascension.
MyEverest en 3 points
1

Une équipe d'experts qui travaille pour vous, et (parfois) chez vous
(1jour/mois - votre business devient aussi notre business)

Une vision stratégique d'anticipation à 1 an, avec des étapes de

2

production concrètes et planifiées, incluant des rendez- vous

3

Un travail en coopération, une relation

stratégiques

de qualité, des gains mesurables et des concurrents jaloux ;)
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P E R F O R M A N C E

Pour être au clair avec les performances de vos campagnes de communication, My Everest met à votre disposition
des indicateurs pour mesurer vos résultats suivant vos enjeux.

UN ESPACE CLIENTS POUR

SUIVRE LES ACTIONS
Nous mettons à votre disposition un outil simple et collaboratif pour comprendre et
gérer la communication de votre entreprise. Avec :

ACTUALITÉ

C LU B

EV

EREST

PLAN DE COM’

PROJETS

BIENVENUE DANS LE
CLUB EVEREST
Avec ses rendez-vous trimestriels autour de
la communication responsable et ses enjeux
de rentabilité, le club Everest vous accueille
pour échanger avec d’autres dirigeants et
responsables de communication. Entre autres
thèmes :
- Échanger autour de vos enjeux,
- Identifier les bonnes pratiques et organiser
des retours d’expérience
- Mieux encore : mutualiser les recettes
gagnantes pour faire des économies de
ressources et de factures.

DOCUMENTS

MÉDIAS

INDICATEURS DE MESURE

VIS MA VIE !
La bonne compréhension est essentielle non
seulement pour bien nous connaître
humainement, partager nos préoccupations
mais également pour nous assurer que nos
plans d'actions correspondent à vos attentes.
C'est pourquoi, nous prévoyons :
- Une visite de bienvenue "Aller et Retour"
dans nos entreprises respectives
- Des d'interventions in situ
- En option : des moments de jumelage
"On a échangé nos stagiaires".

Expédition 3
Mois 10 à 12

Comment ça
se passe ?

Réunion
Bilan 1 an
Bilan de l’Expédition
Audit
Préalable

Cartographie
+ Plan des
Expéditions

MOIS 1
Lancement
L’équipement
Entre 1 et 3 mois suivant
la problématique de
communication à traiter.
- Identité
- Stratégie de Com
- Plan d’actions à 1 an

Club Everest

Une revue des
indicateurs de
performance pour
mesurer les résultats
et ajuster les actions.

Expédition 2
Mois 7 à 9

Ateliers à thème

Ouverture
Espace client
Recontre équipes
client & Agence
Everest

Expédition 1
Mois 4 à 6
L’expédition est un
bouquet d’actions de
communications
cohérentes et efficientes
et coordonnées.

Des réflexions stratégiques et
de la facilitation en réunion :
des outils pour pour vous
aider à gérer la com interne
et externe et à la mettre en
lien avec votre stratégie
d’entreprise.

Une vision panoramique de vos besoins…

Stratégie de
communication

Stratégie
de contenu

Plan de communication
Stratégie de marque
Cartographie des
interactions
de communication

Community Management
Pitch & Speech
Rédactionnel print & web
Stratégie éditoriale
Storytelling

Vidéo &
Motion Design

Graphisme
& webdesign

Motion Design
Scenarios
Vidéo

Identité Visuelle
Kakemonos et PLV
Webdesign

Référencement
& visibilité web
Référencement naturel (SEO)
Publicité sponsorisée
Rédactionnel print & web

DES ACTIONS
RESPONSABLES AUX
GAINS MESURABLES !
Avec :
Un interlocuteur dédié
Un récapitulatif des actions mises en œuvre
Des indicateurs de mesure afin de quantifier
les résultats.
Un contrôle permanent de vos dépenses en
conseil /communication

Conception &
développement Web
Création de sites internet
E-mailing et Newsletter
Webdesign
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Offre

Offre

Offre

#3

Offre

#1

#2

#4

Êtes-vous prêt ?

Êtes-vous équipé ?

Avez-vous le goût
de l'aventure ?

A la conquête du
sommet

1
1
2

3
1
6

3 RSE
2
6

1 an

1 ans et Plus

Envi. 3 ans

Audit Préalable
Cartographie +
Plan des Expéditions

S’EQUIPER
Pack mini *
Identité de marque
Démarche Ethique **
Atelier Vision et raison d'être
Choix de votre interlocuteur dans
l'agence (Unique ou pluriel)
ATELIER / une Expédition ? Kezako / Jeux
pour optimiser l'utilisation du contrat

EXPEDITION / ASCENSION
Nb d’Expéditions par an
Organisation d'événement
Rendez-vous Stratégie
Formation à la modification des supports
Club Everest
Vis ma vie

TROPHEE PERFORMANCES
Indicateurs, Visibles, Ressentis, Mesurés
Durables / spécifique Offre 3 et 4
"Insertion / jeunesse : Tutorat d'un
alternant /apprenti"
"Action TANK RSE Recherche Optimale du
Bouche à Oreille, avec le moins de carbone
possible Et le plus d'engagements sociétaux.
Tous les indicateurs de campagnes orienté RSE"

OPTION MUTUALISATION
Hébergement web, Usage de gsuite +100go
Stockage, Adobe, Locaux bureau , Salle de
réunion
Durée préconisées mais sans engagment
Possibilité de passer d'un contrat à l'autre.

TARIF

6 mois

6900 € ht

1500 € ht / mois

*Pack mini :

**ETHIQUE

"Logo, Site, Plaquette

Lowtech High Quality (moins de carbone)

Carte de visite, Signature Mail

Engagement RSE

Page FB et LK, Vidéo corporate"

Efficience Economique
Bilan Carbone

3000 € ht / mois

3500 € ht / mois
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contact@agence-everest.com
5 R ue Re n é D u m o n t 3 570 0 R E N N E S

Te l : 02 99 53 12 27

www.agence-everest.com
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