Communiquer sur les Réseaux Sociaux est une évidence

C

réée en 2017, BICPOM
est une agence digitale
spécialisée dans la
communication sur les
réseaux sociaux,
l'évènementiel, la
formation et la diffusion en
direct.
BICPOM intervient en France
et à l'international.

AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE
VISIBILITÉ - IMAGE - PERFORMANCE - RÉPUTATION

L'AGENCE

Une équipe de
professionnels dans le
community management,
la création de contenus
(graphisme, photo et vidéo)
De la formation des
réseaux sociaux et des
lives vidéos en passant par la
360° en réalité virutelle.
Plus de 50 clients à
l'année, pour une gestion
quotidienne des pages
Facebook, Instagram
et Linkedin.
Aujourd'hui, il est impératif
pour une entreprise ou une
collectivité de disposer de
réseaux actifs et adaptés à
chaque cible afin de
promouvoir ses produits et
services
et ainsi développer son
image et sa notoriété.
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BICPOM développe des stratégies de communication
digitale au travers de canaux omniprésents dans votre
quotidien : Les Réseaux Sociaux.
Nous vous apportons notre expertise stratégique et
opérationnelle pour construire ensemble votre activité sur ces
Social Media, tel que Facebook, Instagram, Linkedin...
Notre mission auprès de vous n'est pas celle d'un simple
prestataire de services mais d'un partenaire.
Nous travaillons main dans la main avec vous pour mener
à bien vos objectifs.
"La communication digitale vous offre des possibilités
infinies, BICPOM exploite chacunes d'entre elles pour vous
sublimer."

COMMUNITY MANAGEMENT
ANIMER - DÉVELOPPER - GÉRER SA E-RÉPUTATION - ANALYSER

BICPOM crée pour vous des stratégies éditoriales et publicitaires personnalisées sur les
réseaux sociaux pour recruter et fidéliser vos clients autour d'une image de marque.

Au coeur de votre communauté, animer et développer vos médias sociaux !
55% des internautes disent qu'appartenir à une communauté de marque permet d'en
véhiculer des valeurs positives.
C'est pourquoi un professionnel vous assure son développement et sa maîtrise dans la
durée.
Les réseaux sociaux sont devenus un lieu incontournable pour les entreprises, quel que
soit le secteur. Aucune stratégie marketing n'est aujourd'hui réaliste sans prendre en
compte les réseaux sociaux. C'est pourquoi, nous travaillons sur :
La gestion de votre visibilité et réputation
La perception que les internautes ont de votre entreprise, de votre
marque ou de vos services. Les internautes sont les ambassadeurs
virtuels de votre marque.
La création de vos contenus
La personnalisation du contenu est primordiale. Elle doit s'inscrire dans
une ligne éditoriale. Chaque contenu est pensé pour impliquer les
lecteurs.
Vos campagnes digitales
Les campagnes de publicité doivent répondre aux 3 objectifs suivants :
Sensibilisation, Considération & Conversion.
L'analyse de vos indicateurs sociaux
L'analyse des indicateurs sociaux permet d'analyser l'efficacité d'une
action menée mais aussi de mieux comprendre les utilisateurs. Qui
sont-ils ?
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VIDEO / PHOTO / GRAPHISME
BICPOM VOUS PROPOSE UNE CRÉATION DE CONTENUS PERSONNALISÉS

BICPOM vous accompagne dans vos projets de création de contenus, et de production
audiovisuelle.
Notre agence de communication digitale propose des services adaptés à vos stratégies
et à vos objectifs. Produire un contenu de qualité, créatif et qui met en valeur votre service, produit ou entreprise.
Le but est de transmettre votre message à votre coeur de cible.
Notre équipe saura répondre à tous vos besoins. Nous vous accompagnons tout au long
de votre stratégie de création pour vos productions vidéos, photos et de graphiques :
comme l'élaboration de logo ou de charte graphique.
La création régulière de contenus permettra d'entretenir la proximité avec vos clients et
partenaires en alimentant vos réseaux sociaux.

2021, le trafic vidéo représente
94% des moins de 35 ans regardent
84% En
94%
84% des contenus sur le net.
des vidéos.
8 milliards de vidéos sont visionnées

8Mds chaque jour sur Facebook.

des internautes qui ont regardé
43% 43%
1 vidéo visitent ensuite le site source.
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FORMATIONS
FORMEZ-VOUS AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Intervenant au sein des entreprises, universités et clubs d'affaires, BICPOM propose également des sessions de formations afin de rendre autonome ses clients sur la gestion de
leur communication via les réseaux sociaux.
- L'importance du brief comme point de départ d'une stratégie social media
- Les grandes étapes d'une stratégie social media
- Analyser les résultats

Bicpom est référencée au Datadocki.
Vos formations aux réseaux sociaux, sur place ou
en visio, peuvent être financées. (OPCO, OPACIF)

"Se former au digital est essentiel pour faire face aux enjeux de demain"
Dans une salle spacieuse

En visio, à distance
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LIVES & ÉVÈNEMENTS DIGITAUX
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR VOTRE COMMUNICATION

BICPOM présente une nouvelle manière de vivre l'instant présent en découvrant le
potentiel de la diffusion en direct !

Découvrez le potentiel de la diffusion en direct !
Que vous soyez une collectivité, une entreprise, ou une association, Bicpom vous
propose de créer vos propres contenus avec vos intervenants en direct sur vos réseaux
sociaux et votre site web.
Choisissez d'être créatif et de communiquer autrement, en faisant appel à notre savoir-faire sur la production de contenus en direct.
Nous vous accompagnons en vous proposant un studio mis à disposition pour vos lives.
Sinon, nous avons la possibilité de nous déplacer avec notre matériel (décors modulables, caméra et son, facilement transportable).

01.
Gagner en visibilité sur vos
réseaux sociaux

02.
Live exclusif pendant vos
évènements

03.
Fédérer votre communauté

Pourquoi faire un live Vidéo ?
Diffusable sur Facebook, YouTube et Linkedin, le live permet de se retrouver en totale
immersion lors d'un événement en direct. Cette technologie qui se rapproche de la téléportation est une opportunité pour les marques qui veulent proposer de nouvelles expériences à leurs consommateurs. Imaginez vivre en direct dans votre entreprise une
convention, un séminaire, une réunion... mais aussi un concert à côté de votre artiste
préféré ou bien encore vivre un match de football au pied du terrain. Les possibilités sont
infinies et BICPOM vous accompagne via un matériel haut de gamme et adapté pour
vos évènements.
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360° - RÉALITÉ VIRTUELLE
ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE AUDIOVISUELLE

BICPOM vous propose d'entrer dans la nouvelle ère du numérique et de la vidéo avec
une spécialisation de contenus immersifs.
Des expériences sur-mesure en 360° et Réalité Virtuelle.
La vidéo 360° est un nouvel outil de
communication qui permet à l'utilisateur de vivre
une expérience exclusive et d'explorer un nouveau
monde.
Le spectateur se trouve à l'endroit exact de la caméra et peut explorer le contenu à 360° en tournant la
tête grâce à un casque de réalité virtuelle.
Vous gagnez naturellement en notoriété et en émotion en créant une animation inoubliable.

Captivante, 100% personnalisée et adaptée à votre audience.
BICPOM est capable d'utiliser la 360° pour un Live !
- Booster votre image de marque
Partie intégrante de votre stratégie de
communication/marketing, faîtes découvrir votre univers et
vos valeurs de façon innovante.
- Promouvoir votre produit
Mettez en scène votre produit et présentez vos services de façon
inoubliable pour convaincre vos clients.
- Visiter à distance
Transportez votre audience où vous voulez : dans vos locaux,
usines de production, sur le terrain ou vers une destination de
rêve !
- Testez !
Nous vous proposons lors d'évènements d'entreprises et autres
activités d'utiliser nos lunettes Oculus Quest 2 pour plonger
vous et votre équipe dans le monde de la 360°.
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''

Nous faisons prendre conscience à nos clients
de toute leur puissance et attractivité via une
communication digitale ciblée.

538A Chemin du Barret
13160 - Châteaurenard
04 90 92 91 56
contact@bicpom.com
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