Nous sommes Blue Agency.
Faire appel à notre petite agence vous
donnera goût à concrétiser vos ambitions.
Nous travaillons les basiques-clés du
webmarketing mais nous fonctionnons
différemment. Nous aimons mettre un peu
d’âme dans ce que nous faisons.
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Centre Anima
50 intervenants et 38 disciplines
corps/esprit au coeur de Paris

Le trafic naturel de ce centre
d'activités douces réussit
chaque mois, sans exception,
à dépasser les performances
du mois de l'année
précédente. C’est zen.
35% est le taux moyen
d’ouverture de la newsletter.
Lire l’étude de cas
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Transport
international
Client confidentiel

Malgré ses 20 ans d’ancienneté, cet
expert de la logistique était oublié de
Google sur les 2 mots-clés principaux
de ses services. Nous avons remédié à
cette « injustice » en quelques mois.

Lire l’étude de cas

Speciman

Cabinet conseil en management et coaching

Quelques actions combinées ont permis de coacher la
multiplication par 5,3 du nombre de visiteurs uniques
du site : refonte, SEO, acquisition de trafic qualifié…
Voir nos références clients
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Institut Français
de Yoga
Fédération Ile-de-France

La transformation digitale de
cet institut dispensant une
formation authentique du
Yoga a démarré avec une
newsletter qui déclenche 42%
d’ouverture en moyenne.
Un travail de community
management a multiplié par
30 la visibilité des publications.
Voir les réalisations
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Ma Nouvelle Laverie

Chaîne de laveries automatiques dans le grand
Ouest

Voir nos références clients

« Passez notre amour à la machine, Pour
voir si les couleurs d'origine, Peuvent
revenir. » On s’est beaucoup amusé en
bâtissant un site web qui a pour vocation
d’être un véritable GPS pour les
établissements locaux. Dans le jargon
webmarketing : un web-to-store.
Les points de vente de cette nouvelle
chaîne sont en pôle position géolocalisée
sur Google et le CA frétille.

Cause /
Caritatif

Contactez-nous

Vous cherchez une
agence impliquée,
différente, et efficace ?
On adorerait s'engager !
Protection animale...
Condition féminine...
Environnement...
Santé, biocosmétique...
Laïcité, civisme...
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Nous cultivons des valeurs
essentielles à nos yeux
Transparence
C'est ce qui garantit la confiance.
Savoir-être
Nous ne nous croyons pas audessus de nos interlocuteurs.
Simplicité
Nous parlons dans un langage
compréhensible pour tous.
Efficacité
Les actions et outils proposés
correspondent à votre besoin réel.

Liberté
Nous ne sommes rattachés à
aucun mouvement politique,
religieux ou philosophique.
Indépendance
100% d’autonomie financière
rend l’esprit libre.
Plaisir
Nous aimons ce que nous faisons.
Ce que nous ne faisons pas :
x des miracles en 2 jours
x travailler pour deux concurrents
x du bénévolat
x répondre à des appels d’offres

Blue Agency
Nous sommes une agence 100% indépendante.

Entrons en contact.
Morgane Jacquet

www.blueagency.fr

morgane@blueagency.fr
+33 (0)6 61 72 36 50
17, rue François Bonvin
75015 Paris
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