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BRANDUPP est une agence digitale
spécialisée dans le positionnement des
marques, entreprises, projets, actions,
produits ou services, à travers un
accompagnement sur-mesure offrant des
solutions innovantes, ainsi que des
moyens et outils digitaux qui garantissent
un excellent retour sur investissement.

Les stratégies et plans d’actions que nous
proposons émanent d’un diagnostic qui
vous est propre et répondent fidèlement
au contexte de challenge rencontré, ainsi
qu’aux objectifs escomptés de votre
« business model » ou de vos ambitions
de positionnement.

Tout part du positionnement



Il n’est pas facile de s’imposer dans
l’esprit de vos cibles afin qu’elles vous
adoptent en tant que référence ou
préférence, ceci à cause de la rude
concurrence et des milliers de marques,
concepts, projets, produits ou services
qui naissent chaque jour.

Accédez et demeurez au Top requiert une
stratégie de communication et de
marketing qui marque les esprits des
consommateurs, les poussant ainsi à se
rappeler de vos valeurs en permanence et
à y adhérer.

BRANDUPP conçoit, planifie, exécute et
optimise les plans d’actions y afférents.

Décidez d’être  au Top



Une fois le concept, la stratégie, les
moyens, les actions et les outils définis,
restez cohérent dans l’exécution demeure
le plus difficile.

Une compréhension technique adaptée
aux exigences de l’environnement
s’impose pour obtenir des résultats au
dessus de la concurrence ou reflétant la
perception escomptée auprès de vos
cibles.

BRANDUPP se charge de piloter de
manière optimale la réalisation de vos
projets digitaux, la fourniture de solutions
appropriées et l’exécution rentable des
plans d’actions avec garantie de résultats.

La cohérence rend efficient



Vos ressources sont précieuses et
couteuses. Toutes nos propositions
prennent en compte votre retour sur
investissement en s’assurant que vous
soyez bien perçus et positionnés auprès
des publics visés, cibles diverses ou
consommateurs.

Des services innovants de ROI

Création de contenus 

Nous créons pour vous des contenus
pertinents qui captivent et retiennent les
visiteurs sur vos plateformes internet
notamment les sites web, applications,
blog, réseaux sociaux, moteurs de
recherche…



Des services innovants de ROI

Social media optimization

Nous mettons en place un ensemble de
méthodes pour attirer des visiteurs sur
des contenus de site web grâce à la
promotion de ceux-ci via les médias
sociaux.

Notre expertise vous permet de tirer parti
des réseaux sociaux dans une stratégie
globale d’acquisition de trafic et de
référencement.

Disposez des meilleurs outils, applications
et logiciels pour vous connecter et
d’interagir directement avec votre
clientèle potentielle.



Des services innovants de ROI

Référencement 

Le positionnement dépend du
référencement. Ne pas se faire référencer
sur internet c’est assurément ne pas
exister dans l’arène des leaders de
marché.

Nous vous proposons des méthodes de
référencement naturel et ou payant
fortement recommandées par Google.

Notre équipe de professionnels du
référencement garantit les 10 meilleurs
classements des moteurs de recherche
sur Google, Yahoo et MSN, Baidu, Naver…



Des services innovants de ROI

Publicité en ligne 

Concevoir, positionner et optimiser les
publicités en ligne c’est capitaliser votre
investissement publicitaire. Nous
configurons vos campagnes publicitaires
afin qu’elles produisent les résultats de
notoriété et répondent aux indicateurs de
performance prévisionnelle.

Community Management

Nous gérons vos réseaux sociaux afin de
vous bâtir un vaste réseau d’utilisateurs,
agissant en communautés qui partagent
vos valeurs via des contenus de centres
d’intérêt partagés.



Des services innovants de ROI

Inbound Marketing 

Vous avez besoin d’attirer, convertir et
fidéliser naturellement les visiteurs de vos
pages web. Nous mettons en place des
concepts innovants d’Inbound Marketing
qui s’appuient sur des contenus utiles
auxquels les internautes adhèreront avec
un engagement commercial et ou
institutionnel.

Mobile Marketing

Presque tout le monde possède un
smartphone. La mobilité des cibles
empêche de les toucher de façon
classique. Nous vous proposons un
ensemble de moyens et outils permettant
de les cibler partout et à tout moment



Actualisez vos compétences

BRANDUPP propose également des
formations dans le domaine du digital
pour vous mettre à jour en permanence
suivant les exigences du marché
numérique.

Qu’il s’agisse d’un projet personnel ou
d’une carrière professionnelle, être
compétitif c’est maîtriser les usages des
technologies innovantes appliqués à
votre domaine d’activité. Nous formons
principalement dans les métiers de
compétences à forte valeur ajoutée:
- Marketing digital,
- Marketing de la donnée,
- Marketing de contenu,
- Publicité en ligne,
- Community management,
- Référencement,
- Formation CMS…
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