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une agence de communication toulousaine fondée 

en 2002. Depuis, nous accompagnons nos clients. 

(PME, TPE, artisans, commerçants…) dans leur 

réussite en créant des stratégies et des supports 

de communication performants.

Votre Agence 
de communication 
à Toulouse

projets réalisés

+2000
clients satisfaits

+1000
d’expérience

+20ans

Rendre votre communication 

plus cohérente et performante

Acquérir et fidéliser 

de nouveaux clients

Augmenter la crédibilité 

de votre entreprise

Bénéficier d’une 

expertise pointue

Gagner du temps

Une Agence de 
Communication & Web pour :

Où sommes-nous ?

Notre but, développer votre visibilité 
et votre performance commerciale 
grâce à une communication efficace.

L’agence est située en périphérie de Toulouse, 

à deux pas de la Cité de l’espace, dans zone 

dédiée aux entreprises de Balma Lasbordes.
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Nous vous garantissons un 

site fonctionnel et performant, 

qui répondra aux besoins des 

professionnels et notamment 

des PME et des TPE.

CRÉATION DE 
SITE INTERNET

Aujourd’hui, posséder un site internet est un investissement 

indispensable pour toutes les entreprises. Que vous souhaitiez créer 

un site internet, vous consacrer entièrement à votre boutique en ligne, 

associer e-commerce et magasin physique, ou encore remettre 

votre site internet à neuf, il est primordial de vous faire 

accompagner par des professionnels du digital. 

Nos chargés de projet vous accompagnent pour définir ou préciser 

vos objectifs, vos cibles et votre marché, pour vous proposer la 

solution la plus adaptée à vos attentes.

De la réservation de votre nom de domaine 

à la mise en ligne de votre site web, nos équipes vous 

accompagnent de A à Z pour répondre à vos besoins.

Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique qui prendra 
en compte vos problématiques et vos objectifs de vente 

ou de visibilité, afin de vous livrer un site web totalement 
opérationnel, prêt à accueillir vos nouveaux clients.

Notre expertise au service de 
votre site internet

Site internet 
vitrine

Hébergement Mise en 
conformité 

RGPD

WORDPRESSBoutique 
en ligne

PRESTASHOP
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Avec un référencement naturel travaillé grâce aux 

techniques SEO (Search Engine Optimization), vous 

augmentez vos chances d’apparaitre dans les premiers 

résultats de recherche lorsqu’ils tapent un mot clé lié à 

votre secteur d’activité. Ainsi, vous augmentez le trafic 
qualifié sur votre site internet en développant votre 
visibilité dans la durée, sur l’ensemble des moteurs 

de recherche (Google, Yahoo, Bing…). 

UNE COMMUNICATION 
PERFORMANTE

La visibilité sur internet 
par le référencement

Les internautes doivent pouvoir 
vous trouver facilement. 

Référencement 
Naturel SEO

Rédaction et 
création de 

contenu

i

Audit de  
référencement



Analyse de votre 
communication



Nous attachons une attention toute particulière à la 
création et à l’optimisation du contenu de votre site Internet. 
Nos spécialistes du référencement sont certifiés pour leur expertise 
dans la création, le pilotage et l’optimisation de stratégie SEO.

Ceci vous permet de bénéficier des dernières innovations 
et des meilleurs conseils des experts Google.

Le référencement naturel (aussi appelé SEO) est indispensable 

pour être visible sur les moteurs de recherche. Nous pensons 

qu’un bon référencement doit être en adéquation avec votre politique 

commerciale. Être bien positionné sur une expression, c’est bien, 

mais avoir son site référencé sur un mot-clé utilisé 

par vos clients potentiels, c’est mieux.
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CRÉATION GRAPHIQUE 
POUR ENTREPRISE

L’image que véhicule votre entreprise joue un rôle important dans 

son développement et sa réussite. Nos graphistes sont en mesure de 

concevoir votre identité visuelle (charte graphique, logo…) et de vous 

accompagner dans la création de l’ensemble des supports visuels de 

votre entreprise (plaquette, carte de visite, brochure, flyer…).

La représentation graphique de votre entreprise 

est le premier contact avec vos prospects et clients. 

Elle leur permet de se faire un avis quasi immédiat sur 

la qualité de vos services ou de vos produits. Il est donc 

primordial qu’elle soit efficace pour valoriser votre activité.
Votre image de marque permet aussi et surtout de vous 

positionner sur votre marché et de vous démarquer 

de vos concurrents. 

Différenciez-vous de vos concurrents et devenez 
reconnaissable par vos clients et prospects

Votre entreprise, votre identité  
visuelle professionnelle

Déclinez votre identité visuelle 
sur tous les supports de 
communication de votre entreprise.

Signature mail Packaging Photographie

Logotype Plaquette Flyer Carte de visite

Unique et identifiable facilement, votre identité 
visuelle  accompagne vos clients tout au long 

de leur parcours, de la première prise de contact 

jusqu’à leur achat, tout en incarnant 

vos valeurs d’entreprise.
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La publicité en ligne (sur les moteurs de recherche 

ou les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, 

Linkedin…), vous permet de cibler une vaste audience, 

n’importe où, n’importe quand et à moindre coût. 

La puissance du ciblage permet de toucher les internautes au 

moment même où ils recherchent vos produits ou vos services, 

pour leur proposer votre offre et les faire convertir en clients. 

Flexible et accessible à tous les 
budgets, du petit commerçant au 
grand groupe, la publicité sur internet 
permet de définir un budget mensuel 
qui ne peut pas être dépassé.

À tout moment, il est possible de 
mettre les campagnes en veille ou 
d’ajuster vos dépenses.

Vos campagnes publicitaires 
sur Google® et les réseaux sociaux

Touchez votre audience à tout moment et
développez votre performance commerciale

PUBLICITÉ INTERNET

Avec la publicité en ligne, déployez rapidement la visibilité de votre 

entreprise sur internet et faites vous connaître auprès des internautes 

les plus susceptibles de s’intéresser à vos produits ou services.  

Notre expertise dans le webmarketing au service d’entreprises 

de tous secteurs nous permet de vous proposer des prestations 

sur-mesure, vous garantissant la mise en place de campagnes 

publicitaires performantes et efficientes.

Gestion des 
réseaux sociaux



Campagnes 
Google Ads ®

Publicité 
Facebook

Publicité 
Instagram

Envoi  
d’e-mailing
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— AGENCE DE COMMUNICATION & WEB —

Adresse

12 avenue Charles de Gaulle 

Porte C 31130  Balma

Contact

agence@multimed.fr 

05 61 84 30 12 

Site internet

www.multimed-solutions.com


