CONSEIL EN MARKETING RELATIONNEL & RÉDACTION
PRINT

DIGITAL

RÉSEAUX SOCIAUX

VIDÉO

ANNIE SITEBOUN
Consultante et rédactrice Freelance
PARCOURS EN ENTREPRISE
15 ans d’expérience en marketing et
communication.
Responsable communication relation client
pour le leader de la télévision payante.
Webmarketing d’un site Internet dont le trafic
dépasse 1 million de visiteurs uniques mensuels.
Conception des campagnes publicitaires sur les
lieux de vente pour un bouquet de chaînes de
télévision par satellite.
DOMAINES DE COMPÉTENCES
Communication relationnelle et commerciale
Marketing digital
Relation client
Rédaction
Diplômée d’un Master 2 « Innovation et création
de contenus » du CELSA Paris – Sorbonne.

MARKETING RELATIONNEL
Conseil opérationnel, recommandation
d’un dispositif et aide à la diffusion des
messages
Plan de communication relationnel multicanal
Définition et refonte des parcours clients

CONSEIL

Accompagnement dans le routage des
campagnes emails et optimisation de la
delivrabilité
ACCOMPAGNEMENT SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Définition de la ligne éditoriale
Plan d’animation
Sélection des réseaux sociaux adaptés
à vos objectifs
Charte de prises de paroles

RÉDACTION DE TEXTES POUR RECRUTER
OU POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE
Présentation digitale (ppt)
Argumentaire de vente
Brochure BtoB ou BtoC
Newsletter
Email

RÉDACTION

RÉDACTION DE MESSAGES RELATIONNELS
Publi-rédactionnel
Fiche produit (rédaction SEO)
Email de fidélisation
Lettre de bienvenue
Article blog ou presse
ÉCRITURE DE SCÉNARIO
Film publicitaire ou promotionnel
Lancement de produit
Promotion d’un service
Présentation d’une activité

POUR BNP PARIBAS

POUR DEEZER

POUR UNIVERSCIENCE

Objectifs
§ Fidélisation des clients de - 30 ans
§ Recrutement d’inscrits sur le site
§ Renouvellement de la carte bancaire

Objectifs
§ Conception d’un parcours anti-churn
§ Incitation au réabonnement
§ Informer

Réalisations
¨
Définition d’un plan de
communication BtoC
¨
Mise en place d’une newsletter
bimensuelle
¨
Conseil en delivrabilité des emails
¨
Optimisation des parcours de
souscription web
¨
Création d’une charte des réponses
aux commentaires sur le site

Réalisations
¨
Refonte du parcours client
¨
Conception des messages
¨
Rédaction des emails et des Pop-up

Objectifs
§ Créer un nouveau format pour
le rapport d’activité
§ Rendre compte des événements
§ Proposer un document attractif
et une tonalité dynamique

BtoC

BtoC

DERNIÈRES PRESTATIONS

Réalisations
¨
Définition d’une ligne éditoriale
¨
Rédaction des textes et des
accroches
¨
Proposition de mise en page

BtoBtoC

RÉFÉRENCES

ANNIE SITEBOUN
06 62 17 85 89
annie.siteboun@annies.fr
www.annies.fr
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