
Comment booster vos
actions marketing ?

Des solutions marketing
adaptées et un

accompagnement à 360°



Les PME et
le marketing

ÉTUDE SELON SALEFORCE

des PME utilisent les réseaux sociaux

38%
des PME réalisent des campagnes emailing

20%
des PME ont mis en place un outil CRM

50des PME n'ont pas de site internet

50%

%



VOUS MANQUEZ DE TEMPS, DE RESSOURCES,
DE COMPÉTENCES POUR METTRE EN PLACE
DES ACTIONS MARKETING ?

L'externalisation marketing
permet aux PME de renforcer
leurs équipes, leurs actions
marketing en s'appuyant sur
des compétences et un
savoir-faire maitrisé.



La Touche en Plus vous
accompagne de A à Z 

dans la gestion de votre
stratégie marketing.

Notre
mission



Nos chef(fe)s
de projet

Notre équipe est composée
d'experts qui auront pour mission
de mettre leurs savoir-faire et leur

vision stratégique globale au
service de votre entreprise



Nos solutions
Quels que soient votre besoin 
votre chef(fe) de projets et
responsable marketing dédiés
mettent en œuvre tous les
outils nécessaires pour
déployer votre plan marketing



Nos atouts

5 Bonnes
raisons de

choisir l'agence

de marketing
externalisé 

SAVOIR -FAIRE ET FLEXIBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET
PERSONNALISÉ

UNE APPROCHE MULTICANALE

UN CHEF DE PROJET DÉDIÉ

UN SUIVI RÉGULIER



Écoute Engagement

Fléxibilité Proximité Passion

Nos valeurs



Mieux vous
connaître
Répondre à vos
interrogations
Découvrir votre
entreprise
Analyser vos
besoins

La Touche en Plus
échange avec vous
pour :

La Touche en Plus
soumet un diagnostic
détaillé et chiffré avec
des recommendations

sur-mesure pour
développer et

dynamiser votre
entreprise grâce à des

outils de
communication et de

marketing
performants.

La Touche en Plus
met en place votre

projet et vous assure
un suivi régulier

comme le ferait un
membre à part entière

de votre équipe
marketing.

La Touche en Plus
vous accompagne au

quotidien pour
mettre en place de

nouvelles
perspectives de

développement et
faire évoluer vos

projets sur le long
terme.

01 02 03 04
Notre fonctionnement



Ils nous ont
fait confiance !



Ils nous ont
fait confiance !



Et le partage...

https://www.youtube.com/watch?v=LUU6Jl6XgtM


C'est 
GRATUIT

SANS ENGAGEMENT

Échangeons
ensemble !

 

UNE QUESTION? 
UN PROJET ? 



Hâte de commencer,
pas vous ?

contact@latoucheenplus.com
 

01 47 98 92 81 
 

www.latoucheenplus.net

Plus qu'un prestataire,
La Touche en Plus est
le partenaire des PME


