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Nos
services
3 PÔLES DISTINCTS ET À LA FOIS

COMPLÉMENTAIRES DANS UNE

STRATÉGIE DIGITALE GLOBALE.

Community Management

 Création site internet

 Création de contenu / SEO



Création des visuels

Création du contenu 

Recherche des thèmes adaptés

Suivi de l'actualité

Recherche des # adaptés

Programmation

Gestion de la e-réputation

Réponses à la communauté

Rendu d'un rapport avec KPI

COMMUNITY

MANAGER

Mise aux normes RGPD

Création site internet sur CMS

(wordpress)

Référencement site internet

Création de contenu

Blog

Création site internet

Audit SEO

Création visuel

Création écrite (article de blog,

infographie)

Création de contenu

/ SEO



NOS CLIENTS /
RÉFÉRENCES

Immobilier

Evénementiel (mariage + licence ) 

Musée

Boutique

Restaurateur

Centres commerciaux

Startups

Domaine d'activité

Présentiel (sauf interdiction

gouvernemental)

Visio conférence 

Appel téléphonique 

Groupe Whatsapp 

Documents partagés 

Logiciel Asana

Fonctionnement

Secteur géographique
France

Espagne

Principauté de Monaco Canada



SEPTEMBRE 2018 2018 2019

 

2020 2021 

L'AVENTURE DU DRUIDE DIGITAL  

Création  
Ô Bonheur des Markes 

Micropolis 

Startup weekend ... 

Tedx Chambéry 

Confetti's 

Micropolis 

Optimhome 

Prestige wedding

Provence

La galerie Valence

SUD

Mistinguette

Confetti's

Startup Weekend

France Covid 19

Solal Tech

Happy End

Au pré des étoiles 

SAYFE

E-shop DYMEK

REVALOM



COMMUNITY
MANAGEMENT

Stratégie

Accompagnement

Mettre en place une stratégie efficace et pérenne pour la structure.

Création d'une charte graphique et éditoriale cohérente pour 

les utilisateurs et en adéquation avec l'esprit de l'entreprise.

Accompagnement durant tous les processus (stratégie, création,

résultats...) . Il s'agit d'une réelle collaboration, le druide devient un

membre de votre équipe.

Contenu

Vous connaissez le mieux votre entreprise, nous sommes donc à

l'écoute de vos suggestions et vos envies.



Demande client 

Création d'une page Facebook 

Création d'une communauté 

Mise en avant de la boutique 

Informations clientèle

Mise en avant des nouvelles

collections 

Organisation jeux concours

Domaine d'activité 

Boutique de

chaussures pour

femmes et enfants



Création et gestion des réseaux

sociaux Facebook & Instagram

Gestion de la communauté

Mise en avant de la boutique

Informations clientèle 

Organisation de jeux concours
 

Ô Bonheur des Markes
Demande client 

Domaine d'activité 

Boutique de prêt à

porter et

chaussures pour

hommes, femmes

et enfants



Création et mise en ligne de

publication en suivant le brief

de l'agence de communication

Création de vidéos (50

secondes maximum)

Demande client 

Domaine d'activité 

Musée des insectes



Animation de la page Facebook

Création texte et visuel pour

Facebook Ads 

Gestion de la communauté

Michel Genin- Optimhom Demande client 

Domaine d'activité 

Indépendant en

immobilier



Création des pages Facebook,

Linkedin et compte Instagram

Création d'un planning éditorial

Création et mise en ligne des

différents contenus

Participation à l'événement

Demande client 

D

omaine d'activité 

Événement
Techstar / Mise en

avant de
l'entrepreneuriat

Startup weekend Chambéry



Ecriture des textes et mise en ligne

des publications sur les réseaux

sociaux Facebook et Linkedin

Gestion des réseaux en amont, aval et

lors de l'événement totalement en

ligne

 

Startup weekend France

Covid 19 
Demande client 

D

omaine d'activité 

Événement mondial
(60 pays

participants) / Mise
en avant de

l'entrepreneuriat



Création et mise en ligne des

publications sur le réseau

social Facebook

Gestion des réseaux en amont,

aval et lors de l'événement

Demande client 

D

omaine d'activité 

Événement /
conférences



Création charte éditorial

Création et mise en ligne de contenu

sur les réseaux sociaux Facebook,

Instagram & Linkedin

4 posts / semaine

 

 

Solal tech Demande client 

D

omaine d'activité 

Startup protection
des données post

mortem



Création charte éditorial

Création et mise en ligne de

contenu sur les réseaux

sociaux Facebook, Instagram

& Linkedin

4 posts / semaine

Demande client 

D

omaine d'activité 

Plateforme d'aide
aux divorces



Création charte éditorial

Création et mise en ligne de contenu

sur les réseaux sociaux Facebook,

Instagram & Linkedin

4 posts / semaine

 

Demande client 

D

omaine d'activité 

APPLICATION
MOBILE 



Création d'une mécanique de

jeu concours

Création et mise en ligne de

contenu sur les réseaux

sociaux Facebook &

Instagram 

Mission ponctuelle

Demande client 

D

omaine d'activité 

Institut et Boutique 



 Reflexion stratégique  

Création et mise en ligne de contenu

sur le réseau social Linkedin

2 posts / semaine

Création article de blog  

 

 

 

Demande client 

D

omaine d'activité 

APPLICATION
MOBILE 



Création et mise en ligne des

publications sur le réseau

social Facebook

Mission ponctuelle

Demande client 

D

omaine d'activité 

Événement /
conférences



 CRÉATIONS GRAPHIQUES

Flyers Visuels réseaux sociauxInfographie  Logo  Carte de visite   



Baptiste
Noury
COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Mission
Pack 3D 

Pictogrammes à destination du print 

Infographie à destination du digital



Amandine Dun
SCÉNOGRAPHE DANS L'INDUSTRIE DU CINÉMA AU CANADA 

Set decorator

Mission

Reproduction numérique de logo 

Création d'une charte graphique



SKOPUN HOME
CONCIERGERIE DE LUXE Mission

Création logo 

Création carte de visite



Infante Coaching
COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Mission
Création logo 

Création carte de visite



Mistinguette
RESTAURANT / TRAITEUR

Mission
Création de flyers pour Noël

Création de visuels de publications Facebook



Site Internet



Création du site internet Référencement

Possibilité d'accompagnement sur la durée avec

référencement naturel via articles de blog, mise à jour

du site.

Vitrine

Création du site e-commerce Référencement

Mise en ligne produits et stocks

Mise en ligne de nouveaux produits sur demandes lors

de nouvelles collections

E-commerce

Possibilité d'une formation après le rendu du site, pour

une prise en main total par l'entreprise

Formation



WWW.BOUTIQUECONFETTIS.COM

Site e-commerce 

Demande client

Création d'un site e-commerce en 48h

pendant le confinement pour vendre

avec livraison ou click & collect

Entretien du site web

Mise en ligne de nouveaux articles

Gestion des stocks et des commandes



WWW.ARMELLEDELVAL.COM

Site e-commerce 

Demande client

Création d'un site vitrine 

Création et mise en ligne d'articles de

blog

 Armelle Delval



www.aupredesetoiles..fr

Site e-commerce 

Demande client

Création d'un site vitrine 

Création graphique et création

contenu

Référencement 

Création articles de blog

Formation prise en main 

 Au pré des étoiles 

https://www.aupredesetoiles.fr/


www.revalom.com

Site e-commerce 

Demande client

Création site internet avec système de

paiement pour prise de rendez-vous

Création contenu 

Création articles de blog 

Sous-titrages vidéo 

 Revalom 

https://www.revalom.com/


www.e-shopdymek.com

Site e-commerce 

Demande client

Création d'un site e-commerce avec

système de livraison via Mondial Relay

Mise en ligne de nouveaux articles

Gestion des stocks et des commandes

Formation prise en main

 E-shop Dymek 

https://www.e-shopdymek.com/


Contact
06 77 27 77 97 

ledruidedigital@gmail.com

 

ANAÏS DUN - LE DRUIDE DIGITAL

https://www.ledruidedigital.com/
https://www.facebook.com/ledruidedigital
https://www.instagram.com/ledruidedigital/
https://www.linkedin.com/in/ana%C3%AFs-dun/

