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Qui nous sommes
Webmarketing NC est née
sous forme d'entreprise
individuelle “Webmarketing
'n Com”. Fondée par Hugues
Buteri en 2015, elle a
participé à de multiples
projets à l'étranger et en
Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui cette autoentreprise vise plus loin !

Webmarketing NC, à l'origine,
effectuait du développement
web et du marketing digital.
Son fondateur a décidé, en
2017, de complètement axer
l'activité de Webmarketing
NC vers la e-communication
et le marketing digital. Fort
de son expérience,
aujourd'hui elle excelle.

Pourquoi travailler avec nous ?
Webmarketing NC, pour sa transition a pris le temps de
parcourir les nombreux outils collaboratifs, ainsi que leur
structure, leur fonctionnement et leur intégration afin de
déployer au mieux et au plus pressé.
Webmarketing NC s'est nécessairement dotée d'un outil de
Gestion de projets permettant de réunir les différents acteurs
d'un même projet.
Webmarketing NC se dénote aussi en proposant à tous,
lorsque la logistique le permet, de travailler au domicile de
votre entreprise, tant pour de l'assistance que de la mise en
œuvre.

Notre fonctionnement
Découverte du
besoin
Etude préliminaire
au projet

Proposition de plan
de e-communication
Acceptation du
plan webmarketing

Mise en œuvre
du projet
Bilan statistique
du projet

Proposition de
campagne

PACKS AUDIT

Webmarketing NC propose plusieurs
Packs d'audits tous tournés vers votre
référencement. Selon le cas, nouvelle
activité ou activité existante, nos états
et nos conseils s'adaptent. Nous
consulter.

PACKS FORMATIONS
Nos formations se déclinent en
présentiel et à distance, avec la
possibilité d'ajouter la rédaction de
toutes documentations nécessaires à la
transmission du savoir-faire.

IDENTITÉ VISUELLE
Notre expérience et notre savoir-faire
s'adapte afin que votre identité visuelle,
votre charte graphique et votre charte
éditoriale soit esthétique, cohérente et
performante. Nous nous y engageons.

RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Webmarketing NC propose une étude
stratégique ainsi que l'assistance à sa
mise en oeuvre - AMOE -, ou la mise en
oeuvre - MOE - complète de la stratégie
digitale en mode [Gestion de projets].

COMMUNITY MANAGEMENT
Selon le cas, après une étude préliminaire
et stratégique, Webmarketing NC propose
plusieurs solutions qui visent à augmenter
ou optimiser la communauté créée sur les
réseaux sociaux.

EMAIL & SMS MARKETING
Selon le cas, en adéquation avec votre
activité du moment ou en mode campagne,
nous définissons ensemble une stratégie
de mailing et/ou de SMS marketing sur
notre plateforme d'envoi de SMS en masse.

STRATÉGIE DE LOCALISATION
Webmarketing NC propose de vous géoréférencer sur les navigateurs afin
d'accroître votre visibilité. Grâce à cela
vos internautes pourront d'un coup d’œil
connaître les principales caractéristiques.

MONÉTISATION & AFFILIATION
Webmarketing NC développe des
stratégies de monétisations et affiliations
ciblées. De la confection de votre display,
à sa mise en ligne, nous accompagnons
tous les budgets.

Nous contacter
Responsable
Hugues Buteri

Site internet

http://webmarketing.nc

Contact téléphonique
810 771

Adresse
7, rue Marcel Creugnet - Motor-Pool

Horaires d'ouverture
08h00/12h00 - 14h00/17h00 (sauf lundi AM & vendredi PM)

Adresse électronique
info@webmarketing.nc
Webmarketing NC a présenté l'essentiel de ses services. Pour plus
d'information à propos des produits et services supplémentaires ou
connexes il est indispensable de contacter un des représentant.
Nous sommes disponibles et à votre service que ce soit pour de
l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage - AMOA, l'Assistance à la mise en
Oeuvre - AMOE ou de la Mise En Oeuvre - MOE.
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