
Notre agence,
Communication &
Marketing Digital.



Bienvenue 
chez vous!

Avec une expérience de plus de 10 and dans le domaine du Marketing et le Marketing
Digital, est à l’origine du succès plusieurs marques et filiales, mais également à l’origine
du développement rapide de nombreux clients !

Notre équipe d’experts vous conseille et vous accompagne dans la transformation du
marketing votre entreprise.

Notre Agence



Qu'est ce qu'une agence commm ?

Elle accompagne les entreprises pour la mise en place de leurs moyens de communication. La plupart du temps, elle conçoit une stratégie de communication adaptée aux besoins de son
client et à ses objectifs pour ensuite mettre en œuvre les moyens qu’elle a préconisé.

Comme nous l’avons vu, la principale mission d’une agence de communication est (ou devrait être) l’accompagnement stratégique. Au delà de l’aspect créatif de la communication, si le
message est mal formulé, qu’il n’est pas délivré aux bonnes personnes ou qu’il l’est mais de façon beaucoup trop coûteuse, les moyens de communication mis en œuvre ne seront pas les
plus efficaces et pourront être décevants. La mission de conseil d’une agence de communication est donc primordiale.

1 Définition

2 Missions



Plus de 10 ans
d'activité.
Avec nous, le sur mesure n'est pas un LUX !

Pour la mise en place de différentes
stratégie, adapté à vos besoins.

Equipe dédiée.



Le conseil, la stratégie de communication

La création graphique, le design

La rédaction

La photographie

La vidéo

Le développement web

Le web marketing

La création de contenus

La gestion et l’animation des réseaux sociaux

Le référencement naturel et payant

La création de magazines digitaux

L’inbound marketing et les stratégies de content marketing

Nos activités

Les activités d’une agence de communication sont très diverses et peuvent varier en fonction de la spécialisation des agences. Parmi les activités les plus courantes :

Pour une agence de communication telle que nous, le digitale est incontournable et en plus des activités “classiques” d’une agence de com’, nous sommes aussi sur :

https://agence-digitale-jourj.com/social-media-community-management/
https://agence-digitale-jourj.com/reference_communication/agence-digitale-jour-j-met-en-appetit-avec-le-magazine-digital-exquis/
https://agence-digitale-jourj.com/reference_communication/agence-digitale-jour-j-met-en-appetit-avec-le-magazine-digital-exquis/
https://agence-digitale-jourj.com/inbound-marketing/
https://agence-digitale-jourj.com/agence-digitale-2/


Que pouvons nous
faire pour vous ?

La réponse à cette question est simple : 

Si vous êtes capable de déterminer un budget alloué à la communication, contactez nous ! nous pouvons optimiser au mieux votre budget et
surtout créer des systèmes de communication performants qui valoriseront votre image de marque. 

Une communication bien faite n’est jamais perdue. Avec les moyens digitaux actuels la communication n’est pas un coût mais un
investissement. Elle n’a jamais été aussi rentable ! Souvenez-vous que, comme dans votre propre secteur d’activité, les personnes évoluant chez
nous sont des professionnels et plus pertinentes pour répondre à vos besoins en matière de communication.

Comment savoir si on doit faire appel à nous ?



Esprit jeune et créatif

Solution Digital et
éléments essentiels

Kit
d'Intégration

Pour vous

Style et design innovant
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http://hyundai-algerie.com/
https://generation-independence.com/
https://hyundai.sowebhd.com/
http://www.cima-motors.com/
https://bb-blues.net/
https://www.pfc-dz.com/


Quelque Chiffres ! 
Populations

44,23 millions  

Population active 

15,3 Millions 

Internet Users

26,35 millions  

Social Media Users

25 millions
56,5% de la population  

Mobile Users

46,82 Millions 
105,8% de la population

Sources :
DataRePortal - www.datareportal.com



www.foxcomdz.com
Communication, Web Design, Development & Digital Marketing 


