
Plus de visibilité,
Plus de followers,
Plus de clients.
Aujourd’hui, vos clients consomment vos images sur les réseaux sociaux 
avant de consommer vos produits ou services, alors soyez actifs là où ils 
sont réceptifs.

www.agencebicom.com  |  agence.bicom@gmail.com  |  07 78 19 63 23 ou 06 19 72 81 23

Vous avez des questions ? Nous avons les réponses !.



Pourquoi choisir l’agence Bicom ?
Notre solution s’adapte aux besoins des PME & TPE  à travers le Var et les Alpes de Haute Provence. Simplicité, rapidité, 

efficacité : nous mettons en lumière vos concepts et nous les rendons le plus sexy possible.

On shoot vos produits 
ou services

De belles photos attirent 
l’oeil, mais surtout vos 

futurs clients !

On les sponsorise 
pour vous

Nous ciblons une 
clientèle habitant ou 

travaillant près de votre 
établissement pour les 
convaincre de franchir 

votre porte.

On les diffuse sur vos 
réseaux sociaux

Du contenu régulier et 
des posts de qualité 
pour vous faire une 

place sur les réseaux 
sociaux.

On produit vos 
contenus

En panne d’inspiration ? 
Manque de temps ? Nous 
rédigeons l’ensemble de 

vos publications

Avec l’agence Bicom vos photos sont professionnelles !

Le community management, une valeur ajoutée pour votre entreprise ?
Oui ! Le community management, et donc la gestion de réseaux sociaux dédiés (Instagram, Facebook, etc…) à 
votre entreprise, est une façon de valoriser votre notoriété et votre image au quotidien. Cela permet d’entretenir la 

demande, de faire connaître vos produits et services, d’attirer de nouveaux consommateurs.

C’est également une façon de créer un lien de proximité avec votre communauté et d’améliorer ainsi l’expérience 
d’achat. Cette approche permet de fidéliser ses clients, élément clé pour votre chiffre d’affaires.



Quel impact grâce à l’agence Bicom ?
Après plusieurs essais en interne, Rinetta a décidé de nous confier la gestion de ses réseaux sociaux dans le but de 
mettre en avant leur concept de pizza unique. L’objectif était de gagner du temps, consolider leur image de marque, 
proposer des publications de qualité, augmenter leur taux d’engagement sur Instagram.

Avec l’agence Bicom, les publications sont + régulières et génèrent 5x plus de likes

Avec l’agence Bicom, Rinetta augmente sa visibilité

Avec l’agence Bicom, Rinetta gagne 23h par mois

Avec BicomSans Bicom

Shooting photo
10h

Rédaction de contenu
8h

Stratégie marketing
4h

Publication de contenu
2h

Soit 23h, une semaine complète de travail sans la qualité de Bicom. + de visibilité, + de followers, + de clients, tout ça en gagnant du temps.

Service Bicom
1h

Le reste ?
On s’en charge !

Je gagne du temps : 07 78 19 63 23
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12 décembre12 janvier 12 janvier 12 février 12 mars 12 avril 24 mai

+20 000 personnes en +
touchées chaque mois*
*avec les stratégies Bicom

1 000 Personnes
touchées

Sans Bicom

Avec les stratégies  Bicom

21 000 Personnes
touchées /mois

/mois

Un contenu
régulier assuré !

2 Publications
Par mois 12 Publications

Par mois

Avant
Après



L’agence Bicom s’occupe aussi de votre...
Communication print : plaquette, catalogue, flyer, carte de visite, enseigne, signalétique, menu restaurant...
Identité de marque : création de logo, charte graphique, modernisation d’identité visuelle...
Site internet : création de site internet, rédaction de contenu, référencement, refonte website...

Nos tarifs réseaux sociaux

Standard

269 €
/ mois

Paiement mensuel

6 publications Instagram

6 publications Facebook

Campagnes de sponsorisation

24€ de publicité offerts (chaque mois)

6 stories

1 shooting photo inclus tous les 6 mois*

Boost du nombre d’abonnés

+ de 15 000 vues par mois

* Valeur d’un shooting : 200€

Boost

369 €
/ mois

Paiement mensuel

9 publications Instagram

9 publications Facebook

Campagnes de sponsorisation

36€ de publicité offerts (chaque mois)

9 stories

1 shooting photo inclus tous les 4 mois*

Boost du nombre d’abonnés

+ de 30 000 vues par mois

* Valeur d’un shooting : 200€

Premium

489 €
/ mois

Paiement mensuel

12 publications Instagram

12 publications Facebook

Campagnes de sponsorisation

50€ de publicité offerts (chaque mois)

12 stories

1 shooting photo inclus tous les 2 mois*

Boost du nombre d’abonnés

+ de 50 000 vues par mois

* Valeur d’un shooting : 200€

Les options

Engagement 6 mois

Graphisme
Créations graphiques (ex : flyer, menu, affiche...)

100€/mois (engagement 1 an).

Gestion Google my business
Gestion de la page & de vos avis

30€/mois.

Nos tarifs site internet
Engagement 12 mois

Vitrine

59€
/ mois

Site sécurisé https

Responsive design (site adapté à tout type d’écran)

Charte graphique sur-mesure

Liaisons aux réseaux sociaux

Hébergement & maintenance inclus

Contenu de base (textes & images) fourni par le client

Avis clients

Formulaire de contact

Paiement mensuel

(390€ de frais de lancement)

E-commerce

89€
/ mois

Site sécurisé https

Responsive design (site adapté à tout type d’écran)

Charte graphique sur-mesure

Liaisons aux réseaux sociaux

Hébergement & maintenance inclus

Contenu de base (textes & images) fourni par le client

Avis clients

Formulaire de contact

Réservation en ligne

Click & Collect & Paiement en ligne

Optimisation du référencement naturel

Paiement mensuel

(890€ de frais de lancement)

N’hésitez plus, contactez-nous !


