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L’AGENCE LES CAUSANTES OBTIENT LA CERTIFICATION 
FACEBOOK MARKETING CONSULTANTS 

 

L’agence LES CAUSANTES est très heureuse de faire partie des premières agences françaises 
ayant obtenu la certification Facebook Marketing Consultants.  

Cette certification témoigne du savoir-faire reconnu des équipes de l’agence en matière de 
publicités dans l’écosystème Facebook sur l’ensemble des leviers disponibles sur la plateforme : 
Instagram, Messenger, WhatsApp, Facebook, et également le Facebook Audience Network. 

Elle souligne tout particulièrement l’engagement de l’agence auprès des ecommerçants, 
applications mobiles et retailers dans leurs déploiements de campagnes full funnel nécessitant 
notamment l’intégration technique de pixels, sdk, catalogues et flux produits afin d’optimiser la 
performance de leurs campagnes : Dynamic Product Ads, Store Visit Ads, Instagram 
Shopping,… 

Avec plusieurs millions d’euros de budgets media gérés en 2018, l’agence est entièrement 
mobilisée pour permettre à ses clients de réussir leur transformation online, drive to store, et 
social selling. 
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A propos de l’Agence LES CAUSANTES	: 

Fondée en Septembre 2014, l’Agence accompagne ses clients dans la mise en place de 
stratégies digitales full funnel de communication, achat d’espace, suivi et optimisation des 
campagnes online et drive to store. A la pointe du conseil et de la technologie, l’agence est en 
veille permanente sur les nouveaux supports, ciblages et nouveaux leviers de communication 
et propose une méthodologie innovante réconciliant branding et performance. 

L’Agence	a su en quatre ans gagner la confiance d’annonceurs prestigieux notamment dans 
les secteurs du parental, du retail, des médias et compte déjà parmi ses références clients : 
Auchan, SpinMaster, Lagardère, Webedia, Noukie’s, Bayer, Crédit Agricole… 

L’Agence a également reçu en 2018 la certification KID AWARE qui démontre son engagement 
total pour des publicités et campagnes de communication vertueuses, sans collecte de 
données et respectueuses des enfants. 

 

 

 


