
IDENTIFIEZ ET MARQUEZ LA SPÉCIFICITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

0DUTXH]� OD� VSpFL²FLWp� GH� YRWUH� HQWUHSULVH� DYHF� XQH� LGHQWLWp� 
visuelle forte, adaptée à votre secteur et qui vous ressemble.

 
TRANSMETTEZ VOTRE MESSAGE ET VOS VALEURS 

Notre savoir-faire : mettre en lumière votre entreprise et faire rayonner vos 

offres. Notre pôle éditorial rédige des contenus éditoriaux clairs, uniques 

HW�HI²FDFHV�DGDSWpV�j�WRXV�YRV�VXSSRUWV��

DEVENEZ VISIBLE SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE 

Convergence Media optimise votre site internet pour atteindre les 1ères  

positions sur les recherches Google de votre secteur. Véritable force  

commerciale, le référencement naturel permet d’attirer des prospects  

TXDOL²pV�

DÉPLOYEZ VOTRE COMMUNICATION DIGITALE 

De la création du nom de domaine à l’entretien et  

l’optimisation de votre site en passant par la création d’un 

CMS sur mesure, nous vous accompagnons au quotidien 

pour créer la vitrine parfaite de votre entreprise sur Internet.

ORGANISEZ ET BOOSTEZ VOTRE NOTORIÉTÉ 

Véritable levier de communication, les réseaux sociaux vous 

permettent d’interagir avec vos clients, d’atteindre  

de nouveaux prospects, de promouvoir votre activité 

et de contrôler votre e-reputation. L’équipe de 

Convergence Media crée des contenus percutants,  

anime et modère votre communauté. 

NOUS AMPLIFIONS VOTRE VISIBILITÉ SUR TOUS LES ÉCRANS 
  
Chez Convergence Production, vous êtes associé à toutes 

les étapes de la chaîne de production : nous sommes à votre 

écoute pour un résultat qui vous ressemble. Faites vivre votre 

HQWUHSULVH��j� WUDYHUV� XQ� ²OP� 
événementiel, un documentaire, 

une webTV.
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+250  

articles/an

+10 ans  
de savoir-faire

+20 sites/an  Cœur de métie

r

Référencement
SEO

Médias d’accompagnement Réseaux
sociaux

SMO

Site
internet

Contenus 
éditoriaux

Identité
visuelle

Film, vidéo
motion design

LA MÉTHODE  LA MÉTHODE  
CONVERGENCE :CONVERGENCE :  
UNE STRATÉGIE  UNE STRATÉGIE  
MULTI-LEVIERS  MULTI-LEVIERS  
SUR-MESURESUR-MESURE 

Depuis plus de 10 ans, 
notre équipe accompagne 
nos clients au quotidien 
dans le pilotage de leur 
stratégie de communication 
et le développement de 
leur notoriété. 

Le web étant en constante 
évolution, nous vous aidons 
j�WLUHU�SUR²W�GHV�QRXYHDX[ 
RXWLOV� D²Q� G¬DPSOL²HU�
votre visibilité digitale.

Véritable service de com-
munication intégré à votre 
entreprise, Convergence 
Media est au service de 
votre image et de vos  
objectifs.  

Philippe Deschamps 
Fondateur

+2000  
pages en 10 ans

+30contrats  
G¬HQWUHWLHQ�DQ

https://fb.watch/8CAtFcYu-a/
https://www.transports-malvaux.fr/
https://fr-fr.facebook.com/transportsrichard44/
https://www.facebook.com/calaistruckstop
https://vimeo.com/599408212
https://www.ccook.fr/


INTENSIFIEZ VOTRE NOTORIÉTÉ

INTERNET • RÉSEAUX SOCIAUX • PRINT • VIDÉO

CONVERGENCE

01 86 95 21 42

agence@convergencemedia.fr

183 Boulevard Voltaire 75011 Paris 

www.convergencemedia.fr

MEDIA
VISIBILITÉ DIGITALE

CONVERGENCE

livre blanc · dossier de presse · newsletter · article · présentation · encart presse ·  formation · site internet · audit SEO · analyse sémantique 

veille concurrentielle · dashboard mensuel/annuel · reporting de campagne · planning éditorial · post réseaux sociaux · campagne Social 
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https://www.cvgmedia.fr/
https://www.facebook.com/cvgmedia
https://twitter.com/cvgmedia?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/10551932
https://www.pinterest.fr/cvgmedia/
https://www.instagram.com/convergencemedia/?hl=fr
https://vimeo.com/convergencemedia
https://www.youtube.com/user/convergenceprod

