
PORTFOLIO



Une agence de communication spécialisée dans les
réseaux sociaux. 
Une création de potions ambitieuses pour augmenter
la visibilité des entreprises sur les tant convoités
réseaux sociaux. 

Le druide digital, c'est 4 ans d'ancienneté dans le
domaine du web et de la communication, sur le bassin
Chambérien, mais pas que…

La puissance d'une agence grâce à un réseau d'experts
partenaires, mais sans en être une, par son
fonctionnement de proximité.  

C'est une entreprise à taille humaine, qui comprend
d'autant plus les enjeux des petites entreprises en
matière développement. 

Il était une fois 

NOS VALEURS



Mistinguette 

MISSIONS

54 - Meurthe-et-Moselle
Traiteur - Restauration à emporter - Cave -

Évènementiel 

Élaboration des menus traiteur (Noël, St Valentin,
Pâques…) 

 
Création et mise en ligne d'évènements

 
Mise en ligne des menus hebdomadaires 

 
Création de publications

 
Jeux concours (menu Mistinguette) 

 
Mise en place pictogramme à la une

ENJEUX
Propulser le concept 

 
Faire adhérer 

 
Aider à la communication lors du déménagement

Collaboration de Janvier 2021 à Décembre 2022.             

https://www.instagram.com/ledruidedigital/
https://www.facebook.com/ledruidedigital






Dolce Esthétique & Onglerie 

MISSIONS

73 - Savoie
 

Esthétique - Onglerie 

Réalisation de reportings
 

Proposition d'améliorations
 

Création de publications  
 

Mise en place pictogramme à la une
 

Lien Linktree 
Tri des abonnés au quotidien (gestion des bots) 

ENJEUX
Mettre en avant les prestations de l'institut

Créer un feed harmonieux pour présenter en
photos les réalisations 

Collaboration de Avril 2022 à aujourd'hui.    

https://www.instagram.com/ledruidedigital/




Effet Boomerang

CLIENTS

73 - Savoie
 

Agence de communication 

La Grande Bijouterie 
Marché Savoyard

SavoiExpo 
Chez les tontons 

Storaix
Hygitec 
Fontanil 

MISSIONS

Réalisation de reportings 
Proposition d'amélioration 

Montage de dossier d'appel d'offre 
Mise en place d'une campagne ads 

Gestion d'événements Facebook
Immersion lors de la Foire de Savoie 94ᵉ édition 

Collaboration de Avril 2021 à Juillet 2022.             

Travail en marque blanche*

* Travail réalisé au nom de effet boomerang, pour ses propres clients.

https://www.linkedin.com/company/68548251/
https://www.instagram.com/ledruidedigital/
https://www.facebook.com/ledruidedigital












Galerie Valence Sud 

MISSIONS

26 - Drôme
 

Centre commercial

Création de jeux concours (budget annuel à
répartir), tirage au sort et 

gestion de la remise des prix
Réponse à la communauté 

Mise en avant des actualités des commerçants  
Calendrier de l'avent 

Mise en place de landing page pour la récolte de
data des jeux concours 

ENJEUX
Booster la fréquentation du centre 

Mettre en avant les offres des commerçants 
Tenir informer les clients de l'actualité du centre 

Collaboration de Octobre 2020 à Mai 2022.      

Groupe Mercialys

https://www.facebook.com/ledruidedigital




Collaboration de Avril 2022 à aujourd'hui.    

Confetti's Chaussures 

MISSIONS

57 - Moselle
 

Magasin de chaussures  

Mise en place de la page Facebook 
(612 Followers en 2022)

Réponse à la communauté 
Création de jeux concours

ENJEUX

Mettre en avant les produits
Fidéliser et fédérer la clientèle

 

https://www.facebook.com/ledruidedigital




D - Namix

Collaboration de juillet à novembre 2020

94 - Val-de-Marne
 

Technologie - Application

MISSIONS

Création de stratégie et charte éditoriale
Écriture des premiers mois de posts

ENJEUX
Booster les téléchargements de l'application

Faire adhérer au concept
Informer des dangers liés aux datas

https://www.linkedin.com/company/68548251/
https://www.instagram.com/ledruidedigital/
https://www.facebook.com/ledruidedigital




TEDxChambéry  

MISSIONS

73- Chambéry
 

Conférences

Création et mise en ligne des publications 
Gestion de la communauté 

Présence lors de l'événement pour animer en direct 

ENJEUX
Faire connaître l'événement 

Relayer la soirée pour pousser le concept aux
personnes qui n'ont pas pu venir (places limitées) 

Collaboration de Août 2018 à Septembre 2018

https://www.facebook.com/ledruidedigital
https://www.instagram.com/ledruidedigital/




La cité des insectes 
MICROPOLIS

MISSIONS

12 - Aveyron
 

Secteur culturel 

Création de vidéos
Mise en ligne de contenu en accord avec

 la stratégie établie par l'agence du projet 
 

ENJEUX
Fidéliser et faire connaître via 

la récompense (jeux concours)
Informer et divertir sur le sujet des insectes

Collaboration de Janvier 2019 à Novembre 2019.    

https://www.facebook.com/ledruidedigital




SWC - Start Up Week-End
Chambéry

Collaboration de Février 2018 à Juillet 2020

73 - Savoie
 

Événement entrepreneurial

MISSIONS
Relais des médias

Préparation Afterworks
Live durant les pitchs

Animation Réseaux Sociaux lors de l'évènement
Mise en avant des partenaires sponsors

Recrutement des participants
Mise en valeur de l'équipe, coachs et jurys

ENJEUX
Booster l'événement 

Faire adhérer au concept 
Mettre en avant les parties prenantes 

https://www.facebook.com/ledruidedigital
https://www.instagram.com/ledruidedigital/




Institut Escale Nature 

MISSIONS

Suisse
 

Institut de beauté 

Création de jeux concours phygital
Création de lot et visuels différents entre Instagram

et Facebook 
Publications poncutelles

ENJEUX

Fidéliser et récompenser la clientèle 
Utiliser des moments marketing forts pour

communiquer sur l'insitut

Collaboration de Mars 2021 à Décembre 2021.      

https://www.instagram.com/ledruidedigital/
https://www.facebook.com/ledruidedigital




SKEMA Business School 

MISSIONS

92 - Hauts-de-Seine
 

Formation internationale des salariés 

Création de contenu en fonction 
de la stratégie établie par le client 

Reportings
Réunion mensuelle 

 

ENJEUX
Mettre en avant les formations proposées

Communiquer sur la vie des différents campus
Remercier les partenaires en place 

Collaboration de Novembre 2022 à aujourd'hui.    

https://www.linkedin.com/company/68548251/




06 77 27 77 97
cm@ledruidedigital.com
37 E Av. des Massettes, 
73190 Challes-les-Eaux


