
	

	

 

L’agence digitale de growth marketing LES CAUSANTES s’implante à 
Bruxelles 

lescausantes.be 

Fort du succès rencontré à Paris par son approche de growth marketing totalement tournée 
vers la croissance et la performance de ses clients startups, PME et grands comptes, l’agence 
digitale LES CAUSANTES s’implante à Bruxelles en s’associant avec le studio digital 
GENETVISION.   

Le nouvel ensemble, LES CAUSANTES BELGIQUE, placé sous la direction d’Emmanuel Guillaud 
qui en devient le CEO, est désormais en capacité de servir ses clients sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur digitale, depuis l’élaboration des stratégies de croissance les plus efficientes, 
la conception et le développements des écosystèmes digitaux des marques, et  in fine leurs 
mises en marché en utilisant les techniques de growth marketing les plus pertinentes pour 
cibler, acquérir et fidéliser les futurs clients. 

En réunissant ainsi les meilleurs experts en marketing digital avec les meilleurs designers, 
développeurs  et consultants référencement naturel, LES CAUSANTES et GENETVISION 
démontrent leur volonté commune de continuer à servir leurs clients avec un niveau de 
qualité, de performance et d’intégration inégalé sur le marché de l’hypercroissance digitale. 

A propos de l’agence digitale LES CAUSANTES 

lescausantes.com 

LES CAUSANTES agence digitale de nouvelle génération fondée en 2014, est spécialisée dans 
le domaine du growth marketing popularisé par de nombreuses startups de la Silicon Valley 
devenues des géants de l’internet. L’approche de l’agence est centrée sur la méthode 
AARRR afin d’optimiser l’efficacité digitale des écosystèmes digitaux sur l’ensemble des phases 
du tunnel de conversion en harmonisant l’expérience client de bout en bout. 

Les équipes de l’agence, spécialisées en Social Media, Brand Content, Media Buying, et mise 
en place de PRM/CRM et DMP, définissent et mettent en œuvre les stratégies digitales les 
plus efficientes pour développer la croissance de leurs clients. 
Ses principaux clients sont notamment présents dans les secteurs de l’enfance, des loisirs, du 
fooding, du bien-être, de la santé, de la high-tech, du retail et de la mode.  



	

	

 

A propos du studio digital GENETVISION 

genetvision.com 
 
GENETVISION est le regroupement depuis 2009 d’experts digitaux en solutions internet & 
mobile permettant de répondre à l’ensemble des problématiques et opportunités actuelles 
soulevées par le digital: 
•    Conseil digital adapté  
•    Stratégie E-marketing  
•    Réalisation Design  
•    Développement technique internet, mobile, et ecommerce 
•    Optimisation de référencement naturel et gestion de campagnes Adwords 
•    Achat d’espace 
•    Mise en place de stratégies social media 
 
Les équipes de GENETVISION sont composées d’experts reconnus dans chacun de leur 
domaine. Chaque équipe projet est constituée pour répondre au plus près aux 
problématiques de ses clients.  
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