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STRATEGIE INSTAGRAM

On établit un calendrier marketing en cohérence avec tes objectifs
financiers.
On répertorie pour toi les hashtags les plus pertinents à utiliser en
fonction de ta cible.
On t’accompagne sur la mise en place de ton identité graphique et on
te fournit des templates de stories, de post, en adéquation avec celle-
ci.  
On réalise un audit de ton compte, on te propose un feed optimisé, on
te préconise le meilleur rythme de programmation.

Tu te lances sur Insta ou tu l’as déjà fait et tu veux, maintenant, utiliser ce
réseau social de façon EFFICACE et PROFESSIONNEL Communiquer sans
stratégie c’est comme appeler ton pote à l’autre bout d’une salle de
concert et espérer qu’il t’entende ! 

On t’accompagne pour trouver la meilleure stratégie pour te démarquer sur
ce réseau, pour y faire ta place, montrer ton authenticité et y faire valoir tes
différences et tes atouts.

Bonus non négligeable on te fournit toute une banque d'idées de
publication, vidéos et stories : plus de panne d’inspiration ! 

Calendrier marketing
Préconisation de hashtags
Suggestion d'identité graphique, 
Remise de templates, 
Préconisation de programmation, 
Audit du compte Instagram,
Conseil d'identité éditoriale
Liste d' idée de publications, vidéos et story

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 2 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés 500€



STRATEGIE D'INFLUENCE

Tu souhaites faire connaître ta marque en utilisant le pouvoir de l’influence
mais tu n’y connais pas grand chose, tu ne sais pas comment choisir les
bonnes personnes.

“Le meilleur marketing, ne ressemble pas à du marketing” 

Tom Fishburne

Nous réalisons la recherche des Influenceurs en lien avec ta cible, tes
valeurs et ton budget.

On répertorie une trentaine d’Influenceurs, on valide le taux d’engagement,
leur cible et leurs valeurs afin de te permettre de faire un choix éclairé pour
ta campagne de communication.

On te livre un fichier clef en main, tu n’as plus qu’à les contacter !

Recueil de tes besoins (cible, valeur et budget alloué)
Recherche d'influenceurs en cohérence avec la marque 
Analyse des taux d'engagement des influenceurs
Fourniture d'un listing d'influenceurs qualifiés (30 noms minimum)

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 1 mois

300€



MISE EN RELATION

INFLUENCEUR(S)
Tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour réaliser une
collaboration significative avec un influenceur qui correspond à ta cible et
tes valeurs. 

Seul, ce n'est pas toujours évident quand on se lance, que sa marque n'est
pas encore reconnu ou tout simplement car on n'a pas le temps de s'y
mettre. C'est pour cela que nous le réalisons pour toi ! 

Nous utilisons notre image pour te permettre de signer les contrats
d'influence qui comptent pour toi, nous t'accompagnons à la rédaction du
contrat, nous veillons à la réalisation de celui-ci et réalisons le bilan de
cette campagne marketing.

Recueil de tes besoins (cible, valeur et budget alloué)
1 heure de visioconférence de debriefing sur les besoins
Recherche d'influenceurs en cohérence avec la marque 
Analyse des taux d'engagement des influenceurs
Fourniture d'un listing d'influenceurs qualifiés (30 noms minimum)
Validation du client du ou des influenceurs selectionnés
Prise en charge de la négociation du contrat avec le ou les
Influenceurs
Analyse et suivi du contrat entre la marque et le ou les
influenceurs

Plan d'action :
 

3O0€
+  1 0 0€/ influenceur



ACCOMPAGNEMENT STORYTELLING

Trouver son storytelling, c’est trouver comment communiquer sur sa valeur
ajoutée, ce qui fait que tes clients viendront chez toi et pas chez un autre.
Le storytelling est l’art de raconter l’histoire vraie qui fait la force de ton
entreprise.

Quand tu es immergé dans ton quotidien, tu n’as parfois pas le recul pour
identifier ce qui fait ta différence, les éléments de ton entreprise que tu
peux mettre en avant pour attirer tes clients. Cette histoire, c’est l’essence
même de ton entreprise, c’est ta force, ton identité. 

Une fois identifiée, nous te conseillons sur les différents types de visuels que
tu peux mettre en place pour communiquer efficacement. 

Nous réalisons des préconisations sur ta charte éditoriale afin de
communiquer efficacement avec ta cible de client.Nous établissons des
recommandations sur quand et quoi poster pour rationaliser ton temps et
ton énergie à bon escient. Nous t’aiguillons également sur la manière de
nouer une relation client de confiance. 

Conseils sur les visuels à mettre en place
Conseil éditorial 
Préconisation sur quoi et  quand poster sur Instagram
Conseils sur la gestion de la relation client

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 2 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés

350€



POSITIONNEMENT DE MARQUEPOSITIONNEMENT DE MARQUE

Nous te conseillons un positionnement tarifaire à adopter.

Nous t’aidons à réaliser tes personnas afin de mieux comprendre tes
cibles clients.

Nous te guidons sur l’ensemble de la communication à mettre en place
afin d’être toujours aligné.

Le positionnement de ta marque est l’une des clefs du succès de ton
entreprise.

Ton positionnement doit être en cohérence avec ta stratégie, ta
communication, tes process, tes valeurs, tes visuels et la qualité de tes
produits/services, si l’un des ces critères n’est pas en phase, ton audience
à l’impression d’être dupée.

Nous t’accompagnons à prendre tous ces éléments en considération, en
analysant également ton marché pour te fournir le bon positionnement à
adopter.

Afin de toujours avoir un œil attentif sur ton marché, nous réalisons un
listing détaillé de tes concurrents.

400€

Conseil sur le positionnement tarifaire
Conseils sur les visuels à mettre en place 
Définition de la cible client =  persona
Analyse de la concurrence

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 2 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés



REDACTION BUSINESS PLANREDACTION BUSINESS PLAN

Ton business plan est l’une des clefs de ta réussite et donc de ta rentabilité. 

“Ne travaillez pas plus dur, travaillez plus intelligemment”

anonyme

Nous allons co-créer ton business plan, ta boussole professionnelle, c’est lui
qui te permet de définir tes objectifs à court/ moyen / long terme .

Un premier échange d’une heure pour brainstormer puis un second
échange pour affiner ton business plan sont au programme.

Afin de réaliser ton business plan, nous allons redéfinir avec toi tes cibles,
afin que tu puisses identifier si celles-ci te permettront d’atteindre tes
objectifs.

Pour la réalisation de ton business plan, nous allons étudier tout ce qui peut
te permettre d’optimiser tes revenus directs et indirects.

Nous allons, ensuite, décliner ton business plan en plan média ce qui te
permettra d’atteindre tes objectifs. 

Tu auras ainsi la carte routière de ton business plan pour emmener ton
entreprise à son succès.

Définition de la cible 
Définition des objectifs financiers 
Définition du  plan de communication pour l’atteindre 
Proposition d'optimisation de ses revenus 
2 heures de rendez vous en visioconférence

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 2 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés 700€



STRATEGIE DE COMMUNICATIONSTRATEGIE DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication efficace est celle qui te permet d’atteindre
tes objectifs financiers et d’image de marque. 

A travers deux rendez-vous d’une heure, nous allons brainstormer pour
connaître tes méthodes de travail , ta ligne éditoriale et tes objectifs
financiers afin de pouvoir établir une stratégie au plus juste de tes besoins
et objectifs.

Nous allons établir avec toi ton calendrier marketing afin de pouvoir en
décliner ton plan de comm. 

De ton plan de comm’, nous allons pouvoir mettre en place une stratégie
digitale sur Instagram, celle-ci sera accompagnée de ta stratégie de
storytelling pour mettre en avant tes différences qui sont tes forces et
valeurs ajoutées, ainsi que de ta stratégie d’influence pour savoir comment
et qui contacter afin de faire parler de ton entreprise et en valoriser l’image
de marque.

Cette stratégie de communication est complétée avec un audit de ton
compte Instagram. Nous te proposons des points d'optimisations mais
aussi une proposition de Feed Instagram.
De plus, nous mettons en place un trello pour les actions à réaliser
 
Ton plan de communication est ton plan de bataille pour atteindre tes
différents objectifs, ensuite, tu n’as qu'à te laisser porter !

Recueil du besoin ‘envoi des questions 
Visio de brainstorming ( 1H )
Audit du compte Instagram
Création d'une stratégie de Storytelling
Création d'une stratégie Instagram 
Mise en place d’un Trello pour les actions
à réaliser
Réalisation d'une stratégie d’influence

Plan d'action :
 

 
Accompagnement sur 4 mois

 
Création d'un groupe whatsapp privé 

entre le client et les Shiromilla
Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés

Visio de suivi de mise en place
à mi-parcours ( 1h)
Création d'un plan de com’ sur 1
an
Création d'un calendrier
marketing
Visio de bilan (1h)

 

1  8 0 0€



CONSEIL SUR LA PROMOTION

D'EVENT OU UN PRODUIT 

Ta stratégie événementielle ce sont les paillettes et les cotillons, ce sont les
strass et le glamour…en bref, ce sont ces petits plus qui font que
l'événement est réussi. 

Nous t’apportons notre créativité à double cerveau pour te proposer un
concept novateur en cohérence avec ton budget : avec ce concept, tu ne
passeras pas inaperçu !

Tu as déjà ton projet en tête et tu veux optimiser sa communication pour
en booster les effets, pour cela nous allons mettre en place une stratégie
globale sur cet événement. 

Nous allons ensuite le décliner avec un plan média afin de relayer au
maximum ta communication et en optimiser les retombées. 

Nous allons également te fournir une liste des influenceurs en lien avec ton
activité et ton événement pour démultiplier la visibilité.

Nous te proposons un plan de communication détaillé sur Instagram :
personne ne pourra passer au travers !

Avec tous ces éléments, tu as toutes les cartes pour faire de ton event,
celui qui restera en mémoire pendant longtemps !

500€

1 h de visio conférence pour présentation du projet
Proposition de concept de différenciation
Mise en place stratégie global
Définition d'un plan média (presse papier et digitale)
Chercher influenceurs en cohérence avec la marque
Plan de communication sur Instagram

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 1 mois



CHANGEMENT D’IDENTITE 

DE MARQUE

2  2 0 0€

Nous réalisons avec toi, une stratégie de communication qui te permettra
de valider cette transition afin de te permettre d’atteindre tes objectifs. 

Nous établirons un communiqué de presse annonçant ton changement
d’identité, c’est le moment opportun pour faire parler de toi, nous le
doublons donc d’un plan de communication afin de relayer de manière
efficace cette modification.

 Enfin, nous profitons de cette occasion pour mettre en place une stratégie
d’influence en contactant les influenceurs en phase avec tes valeurs, ton
positionnement et ton budget afin de maximiser les retombées.

Ainsi tu auras entre les mains tout le nécessaire pour faire de ta transition
d’identité un tremplin pour atteindre tes objectifs. 

Audit de la communication actuelle
création d'un storytelling 
Définition d'un positionnement de marque 
Mise en place d'une stratégie de com’ 
Mise en place communiqué annonce de changement
Création d'un plan de com’ 
Définition d'une stratégie influence 
2h de  rendez-vous en visioconférence

Plan d'action :
 

Accompagnement sur 3 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés



GERER CRISE D’IDENTITE/
MAUVAISE PRESSE 

Ton entreprise traverse une période difficile, tu as besoin d’aide pour gérer
cette période délicate d’une main de fer dans un gant de velours. 

Tu as besoin d’un plan bien défini pour ne pas perdre trop de plumes dans
cette sale période. 
Dans un premier temps, nous allons faire le point ensemble avec deux
rendez-vous d’une heure afin de comprendre la crise actuelle et définir
ensemble le plan d’action adapté. 

Ensuite, nous pourrons te proposer un changement de storytelling et la
mise en place d’une nouvelle stratégie Instagram pour faire oublier ou
utiliser à notre avantage les faits dommageables.

Cette stratégie validée, nous prendrons en charge ton compte Instagram
durant 3 mois afin de gérer au mieux la crise et nous prendrons en charge
le surplus de modération que la crise peut apporter.

Un rendez-vous de bilan à l'issue des trois mois, permettra de faire un
retour d’expérience réuni dans un dossier reprenant la situation initiale,
l’ensemble des actions mises en place et le bilan de l’opération : De
chaque période complexe, un apprentissage nous permettra de grandir.

4  2 0 0€

 Mise en place d'un changement de storytelling
Gestion de la crise (surplus de modération / gestion
des haters) 
Délégation du compte Instagram durant 3 mois 
Mise en place une nouvelle stratégie Instagram
Réalisation d'un bilan après les 3 mois de gestion de
crise
Création d'une nouvelle  stratégie de com’ post crise
3h de rendez-vous en visioconférence

Plan d'action :

Accompagnement sur 4 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés



CREATION IDEES CONCEPT

EVENT OU DIGITAL INNOVANT 

Tu adores ce que tu fais et tu es à la recherche d’un élément qui
permettrait de t’imposer par ta différence. 

Nous faisons foisonner nos deux cerveaux pour te proposer un concept qui
fera mouche, qui te permettra de t’éclater, en phase avec ton entreprise et
ton concept actuel, en lui apportant ce surplus que tu désires tant ! 

Nous te proposons un plan de communication à mettre en place autour du
concept pour lui donner l’ampleur que tu souhaites.

Nous te donnons une liste de tous les médias que tu peux contacter
(presse papier, digitale, blog, influenceurs, télévisuelle et radio), en lien
avec ton entreprise, ses valeurs et ton budget, afin de maximiser les effets
de ton nouveau concept et que tout le monde sache que ce qui se passe
en ce moment pour toi !

1  5 0 0€

Déterminer le concept de l’événement
Définir vos objectifs.
Événement unique ou récurrent
Préciser les moyens pour atteindre les objectifs dans
les délais prévus
Élaboration du budget préliminaire
Liste des tâches
Préparation de l’échéancier
Réservation de salles et hébergements
Obtention de permis
Recommandation des meilleurs fournisseurs pour la
réalisation de l’événement
Facilitation de l’emploi du personnel artistique
Négociation et suivi
Préparation du scénario de l’événement.

Plan d'action :

Accompagnement sur 3 mois
 

Création d'un groupe whatsapp privé 
entre le client et les Shiromilla

Disponibilité 5/7 jours 9h-18H hors jours fériés



DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSE

Tu souhaites faire parler de toi efficacement, être exhaustif et professionnel,
le dossier de presse est l’outil indispensable. 

Nous réalisons avec toi, un dossier de presse de 8 à 10 pages, en
cohérence avec ta ligne éditoriale et graphique afin de présenter ton
entreprise / ton lancement de produit ou tout autre événement.

Nous réalisons jusqu’à 2 versions de corrections ainsi qu’une adaptation de
ton dossier de presse en post Instagram. 

Tu auras ainsi tous les éléments pour communiquer de façon
professionnelle et efficace.

700€

1 h de visio pour présentation du projet
Rédaction de 8 à 10 pages à la charte graphique du
client 
V1 + V2 en correction
Adaptation du dossier de presse pour fournir un post
Instagram 

ATTENTION : 
La fourniture des visuels est à la charge du client
Le client devra se rendre disponible pour répondre
aux précisions permettant la rédaction

Plan d'action :

 



FOURNITURE LISTEFOURNITURE LISTE

  DE CONTACTSDE CONTACTS

Tu souhaites mettre en place une communication efficace avec une cible
étudiée et pertinente, nous réalisons cette recherche pour toi. 

Une cible de contact de qualité et pertinente, c’est maximiser ses chances
d’atteindre son objectif de communication. 

Nous établissons une liste de contacts correspondant à ta cible : 

Nous te fournissons la liste détaillée de 30 contacts minimum que tu
pourras utiliser de façon rapide et efficace.

La liste sera fournie également en fichier .csv afin que tu puisses l’importer
sur ton gestionnaire de newsletter et ta messagerie.

350€

En fonction de la cible du client 
Presse écrite 
Webzine
Blog
Influenceurs
Télévision 
Radio...

Cible de distribution minimum 60 contacts

Plan d'action :

 



PRISE EN CHARGE DE L’ENVOIEPRISE EN CHARGE DE L’ENVOIE

DU DOSSIER DE PRESSEDU DOSSIER DE PRESSE

Tu souhaites maximiser les retours sur ton dossier de presse et optimiser
ton temps pour ton cœur d’activité, nous prenons en charge la diffusion de
ton dossier de presse. 

Nous qualifions les contacts (par messagerie, appels, mail ou mp) en
amont de l’envoi

Nous réalisons le suivi relationnel et gérons avec l’interlocuteur les
modalités de diffusion et d'adaptation du dossier de presse, ainsi que les
rendez-vous nécessaires en amont de demande de renseignements
complémentaires.

Nous assurons le suivi des contacts. 

Les modalités de diffusion sont d’un push d’expédition avec 5 contacts
minimum tous les 15 jours durant 6 mois

800€

Qualification des contacts 
Suivi relationnel des contacts
Prise en charge des modalités et des rendez vous

Informations sur le suivi des contacts
1 envoi (de 5 contacts minimum) tous les 15 jours
pendant 6 mois

Plan d'action :

 

     avant parution 



BILAN DEBILAN DE  

L’OPERATION PRESSEL’OPERATION PRESSE

Nous assurons le bilan de l’opération presse. 

Dans un document de synthèse, nous reprenons les types de contact, le
nombre de contacts et tous les KPI en notre possession afin de réaliser un
retour d’expérience sur cette opération. 

Ratio des répondants / contacts émis
Qualité des retours
Retour d'expérience
Fourniture du fichier de suivi des contacts

Plan d'action :

 

250€




