COMMUNIQUÉ – 13 mars 2020

COVID-19 – L’AGENCE DIGITALE LES CAUSANTES LANCE UNE OFFRE
100% A LA PERFORMANCE POUR SOUTENIR LES ECOMMERCANTS ET LES
RETAILERS
Suite à l’appel du secrétaire d’état au numérique Cédric O, les équipes de l’agence se
mobilisent aux services des ecommerçants, marketplace et retailers pour les soutenir dans
cette période délicate.
Nous mettons donc en place dès lundi, et jusqu’à la fin du mois (au moins), une offre
100% à la performance incluant nos services créatifs, marketing, data analystes et achat
médias afin de concevoir et mettre en place rapidement des campagnes web et drive to
store profitables, permettant ainsi aux entreprises de générer des ventes incrémentales
sans prise de risque.

Le setup des campagnes sera évidemment entièrement gratuit.

CONTACT PRESSE :
Fabien ROCHETTE, CEO Groupe
06.27.16.03.77 / contact@lescausantes.com / https://lescausantes.com

COMMUNIQUÉ – 13 mars 2020

A propos de l’Agence de growth marketing LES CAUSANTES :

Fondée en Septembre 2014, l’Agence pionnière du growth marketing en France
accompagne ses clients dans la mise en place de stratégies digitales 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 full funnel réconciliant branding et performance.
L’Agence a su en cinq ans gagner la confiance d’annonceurs prestigieux notamment dans
les secteurs du de la finance, du parental, du ecommerce, du retail, des médias et compte
déjà comme principales références clients : Auchan, Dodie, Hachette, Lagardère, Webedia,
Spin Master, Noukie’s, Bayer, Crédit Agricole, Smallable, Pierre Fabre, Ada…

Nos derniers best cases :
⭐ Toonzshop : https://www.facebook.com/business/success/2-toonzshop
« Rentabiliser ses investissements grâce à l’optimisation du pixel Facebook »
⭐ Smallable : https://www.facebook.com/business/success/smallable
« Powering international dynamic ad campaigns with the Facebook pixel »
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