Growth Hacking Agency
Paris

GURÜ faiseur de r.o.i
Chez GURÜ nous développons une stratégie
d’acquisition personnalisée en fonction de vos besoins.
Chaque projet nécessite une combinaison
de moyens techniques et decommunication sociale,
nous vous aidons à trouver le juste milieu.

Notre fonctionnement
Vous souhaitez dynamiser votre
activité, booster votre croissance ?
Choisissez le pack web le plus
adapté à vos besoins !
Augmentez votre chiffre d’affaires
grâce à l’optimisation de votre
référencement. Découvrez nos
services et gagnez en visibilité !
Mettez en place une stratégie
e-marketing pour renforcer
la notoriété, la popularité,
et l’e-réputation de votre
entreprise à travers la maîtrise
des médias et réseaux sociaux.
Avec GURÜ vous développerez
exponentiellement le trafic de votre
site, nous sommes diffuseur de votre
message sur internet.
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Nous utilisons des techniques pour
augmenter la visibilité de vos projets
en accord avec votre demande.

/ Starter Pack
#GURÜBRONZE
Devis personnalisé
(1 mois de prestation)
#GURÜARGENT
Devis personnalisé
(3 mois de prestation)
#GURÜOR
Devis personnalisé
(6 mois de prestation)

Growth Hacking

/ Rapidité

Vous trouvez de nouveaux
prospects :

// Faiseur de ROI

• Conquérir des parts de marché
d’audience face à la concurence.
• Surveillez votre e-réputation.
• Starter-pack pour bien
commencer votre commerce.
• Fédérez une communauté.
• Mise en place de votre
stratégie sur les réseaux sociaux
et création d’une
communautée hyper ciblée.

/ Communication
// Communication globale
Expert en communication digitale,
notre agence vous propose une
large gamme de moyens pour
propulser votre site. En fonction de
votre cible, nous selectionnerons les
meilleurs réseaux sociaux pour vous
faire connaître.
// Fédérer une communauté
Vous trouverez de nouveaux
prospects pour votre activité.
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Votre ROI est notre première
préoccupation. Grâce a GURÜ
doublez votre chiffre d’affaires
rapidement.
// Des résultats immédiats
Nous garantissons des résultats en 3
mois pour vos projets avec un devis
personnalisé.

/ Référencement
// Référencement
- Réfécement naturel (réseaux
sociaux, blog)
- Référencement payant (Facebook
Ad, Twitter Ad, Google AdWords)
// E-réputation
Notre expérience sur Internet vous
garantit un référencement rapide
et très éfficasse. Référencement
naturel, référencement payant,
référencement social, nous avons la
force d’agrandir votre clientèle.

PORTFOLIO

/ Hair’zen
#GURÜBRONZE
Pour le salon de coiffure nous
avons mis en place une stratégie
sur les réseaux sociaux. Nous
avons accompagné notre client
sur internet. Une demande bien
spécifique et un devis personnalisé.
// Réalisations
• Site vitrine du salon
• Création & et lancement
du compte Instagram
• Création & et lancement
du compte Facebook
• Conseils en communication
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PORTFOLIO

/ SAMI étudiants
#GURÜARGENT
Trouvez un stage ou une alternance
dans le multimédia et l’informatique
c’est simple avec SAMI !
GURÜ accompagne cette jeune
Start Up pour le lancement de son
site SAMIetudiants.

// Réalisations
• Site vitrine
• Création & gestion d’un compte
Facebook (2424 membres actifs)
• Création & gestion d’un compte
Twitter (1431 membres actifs)
• Communication digitale globale
• Statégie marketing digital
(définition de la cible & création de
la communautée)
• Mise en relation Étudiants/
Entreprises
• Reporting/tracking en pdf tout les
mois sur l’évolution de traffic
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PORTFOLIO

/ MinuteBaise
#GURÜOR
Notre client voulait créer un site de
rencontre original.

// Réalisations
• Site de rencontre responsive
• Définition d’une stratégie
d’aquisition sur les réseaux sociaux
• Création d’un compte de marque
sur Facebook (5131 membres actifs)
• Mise en place d’un compte Twitter
(13984 membres actifs)
• Référencement naturel & payant
• Création d’infographies
• Acquisition d’adresses mail
(constitution de base de données
hyper ciblée)
• Newsletter (1/mois)
• Stratégie marketing digitale
• Reporting/Tracking de l’évolution
de traffic
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Révolutionnons ensemble vos
méthodes d’acquisitons de trafic.

06.51.08.45.10
max@lookingforguru.com
88 rue de courcelles - 75008 Paris FRANCE

