KOMGOUROU
Social Media Management
www.komgourou.fr

Une communauté en ligne, pour quoi faire ?
La réussite de votre projet dépend souvent du nombre et de l’engagement de votre audience.
Votre présence sur les réseaux sociaux est un moyen incontournable de maintenir
un échange direct avec ceux pour qui votre travail compte.

NOTRE OFFRE
Komgourou vous accompagne dans votre communication en ligne en apportant son expertise sur
l’utilisation des réseaux sociaux.Vous pourrez alors vous consacrer pleinement à votre coeur de métier.
Nous proposons plusieurs formules sous forme de forfaits mensuels correspondants au nombre de
réseaux sociaux à gérer, aux fréquences de publication de contenus originaux, de partages de contenus
tiers, d’envois de newsletters, et de mises à jour de votre site web.

FORMULES & TARIFS
Formule Prix HT à partir de Nbre de réseaux

S

300,00 €

Jusqu'à 3

M

600,00 €

Jusqu'à 4

L

800,00 €

Jusqu'à 5

Publication

Partages

Newsletters

Publications site web

1 / semaine

2 à 3 / semaine

2 / mois

2 / mois

2 à 3 /semaine

Jusqu'à 4 /
mois

Jusqu'à 4 / mois

2 / semaine

2 à 3 / semaine + 2 à 3 / semaine 1 / semaine +
à la demande
+ à la demande à la demande

Les formules peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de votre projet.

1 / semaine + à la
demande

FONCTIONNEMENT
MISE EN ROUTE
●

Nous discutons de vos objectifs afin de convenir ensemble d’une stratégie de communication
adaptée.

●

Nous partageons l’accès à vos réseaux sociaux ainsi qu’éventuellement à une boîte mail
dédiée au projet. Si besoin, nous mettons en place ces outils pour vous.

●

Vous nous fournissez les éléments de la charte graphique associée, et toute autre information
importante à prendre en compte lors de la gestion de vos réseaux.

AU QUOTIDIEN
●

Vous nous faites parvenir régulièrement toutes les informations destinées au public et
l’actualité de votre projet.

●

Nous adaptons votre message selon les caractéristiques de chaque média afin de valoriser
votre projet et d’affirmer son identité.

●

Nous entretenons l’échange avec votre public et augmentons votre audience.

●

Nous vous proposons des partenariats avec des relais médiatiques.

●

Enfin, nous échangeons régulièrement afin d’adapter notre prestation avec l’évolution de votre
projet afin de répondre à vos besoins du mieux possible.
Pour toute question, contactez-nous : c
 ontact@komgourou.fr
Robin Darlington : +33 6 33 06 44 06
Renaud Savy : +33 6 42 50 34 84

