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Une agence à taille humaine
La #TeamTooDoo, Manuela et Bruno,
sont en charge de votre projet, et vos
seuls interlocuteurs.

WebTooDoo.fr
Com’
Agency

à portée de clic !

WebTooDoo

07 68 86 30 60
www.webtoodoo.fr
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Nous vous accompagnons dans votre
projet de communication d'entreprise avec
expertise et force de conseils.

identité
d’entreprise,

contact@webtoodoo.fr
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Un accompagnement expert

Votre
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Aﬁn de réaliser notre prestation au plus
près de vos attentes, nous avons opté
pour une approche de co-création.

La #TeamTooDoo est à votre
disposition, par visio ou en direct
autour d’un café !
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Une approche orientée Client
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Gamme Web
De nos jours, rares sont les potentiels clients qui ne
recherchent pas une entreprise sur le net !
Soignez l’image de votre entreprise ou association avec nos
sites tendances, légers et répondant aux normes de
référencement naturel des moteurs de recherche actuels !

Gamme Identity
En début d’activité, il en va votre crédibilité, et de
votre capacité à retenir l’attention, à séduire !
Conﬁez-nous vos projets de communication, nous saurons
mettre en avant vos valeurs et vous permettrons d’être plus
accessible à la clientèle que vous ciblez !

À partir de

195 €

À partir de

414€

Nos Packs

HT

Services complémentaires
Recherche de médias libres de droits
Shooting photo
Création de vidéo promotionelle
Intégration web
Consulting com’
Commande d’impressions

#LiveProject

HT

Vivez l’aventure de la création
de votre identité visuelle,
avec nous, en live !
Inspirée des concepts du design thinking et de la
co-création, cette méthode exculsive vous permet de
vous immerger au coeur de votre projet et d’être
en réelle adéquation avec votre stratégie
de communication.

Workshops

Des packs de services pensés pour allèger les coûts
du démarrage d’activité, sans transiger sur la
qualité !

Des ateliers pensés pour accompagner les porteurs de projets, les
créateurs d’entreprise et les TPE/PME dans l’univers de la
communication d’entreprise.

Opter pour un de nos packs, c’est faire le choix de gagner du
temps et de l’argent au démarrage de votre activité en
bénéﬁciant d’une solution « clés en main » pour lancer votre
prospection dans les meilleures conditions !

L’expertise, ça se transmet ! Découvrez nos workshops, présentés et animés par la
#TeamTooDoo, directement dans vos locaux. Véritables temps d’échanges et de
partage, nos ateliers ont pour objectif de vous rendre autonome sur les sujets
autour de la communication de votre activité.

Création de site
Création graphique
Stratégie de communication
#LiveProject

À partir de

1 635 €

HT

À partir de

100 €

HT/pers.

Pour un atelier de
6 à 15 personnes

