
IDENTITÉ & 
STRATÉGIE 
DE MARQUE

CONTENUS 
DE MARQUE 

IMAGE 
& PERFORMANCE

MARKETING 
& ANALYSE 
STRATÉGIQUE

MARQUE 
EMPLOYEUR 
& RSE

Construisons l’identité de votre 
marque à travers des workshops 
participatifs, basés sur la 
confrontation des perceptions de 
vos différentes cibles, l’étude de vos 
concurrents, vos potentiels et vos 
ambitions. 
Imaginons la trajectoire d’évolution 
de votre discours qui favorisera 
l’adhésion de vos cibles et de vos 
équipes et la fera rayonner. 

Racontons vous, votre histoire, vos 
succès et vos projets. 
Quels que soient les publics : 
collaborateurs, partenaires, clients 
ou influenceurs, trouvons l’angle et 
le ton justes et restons fidèles à ce 
que vous êtes.

Atteignons vos cibles là et au moment où elles sont les 
plus captives. Mettons en place les moyens tactiques 
au plus près du parcours de vos clients pour leur offrir 
une expérience riche avec votre marque, profitable 
pour vous et vos partenaires.

Déterminons les potentiels qu’offre 
votre marché, envisageons les 
perspectives, fixons les objectifs 
et identifions les leviers de 
développement ou d’optimisation de 
votre offre et de votre organisation. 

Mettons en perspective l’image perçue 
et l’image voulue de votre organisation 
en tant qu’employeur et mettons 
en place les stratégies relationnelle, 
de recrutement ou de fidélisation 
gagnantes. 
Mesurons l’impact et le potentiel de 
vos projets RSE, priorisons les leviers et 
valorisons vos initiatives.

# PLATEFORME DE MARQUE 
# IDENTITÉ VISUELLE 
# IMAGE 
# LIGNE ÉDITORIALE 
# ARCHITECTURE DE MARQUE

# STORYTELLING 
# BRAND CONTENT 
# CORPORATE  
# PUBLICITÉ

# WEB ANALYTICS
# MARKETING D’INFLUENCE
# DISPLAY
# ESPACES WEB

# PLAN STRATÉGIQUE 

# POSITIONNEMENT

# PERFORMANCE COMMERCIALE 

# ARCHITECTURE DE L’OFFRE

# BENCHMARK CONCURRENTIEL  

DISPOSITIFS 
& DÉPLOIEMENT
Donnons à vos collaborateurs et/
ou vos partenaires les moyens de 
communiquer et de relayer vos 
messages afin de permettre à chacun 
de profiter des succès de la marque. 

#  COMMUNICATION INTERNE 
#  ANIMATION DE RÉSEAU 
# POINTS DE VENTE
#  DISPOSITIFS MEDIA MULTILOCAUX

# VALORISATION DES MÉTIERS 
# DÉVELOPPEMENT DURABLE
# COMMUNICATION CORPORATE 
# RESSOURCES HUMAINES

PLANS 
D’ACTION
Imaginons les stratégies multicanales 
et les outils qui nourrissent l’image et 
la visibilité de votre marque.
Comme nous, nos partenaires 
experts vous accompagnent avec la 
réactivité et la flexibilité nécessaires à 
l’évolution de vos besoins.

# ÉDITION # PLV # PHOTO 
# VIDÉO & MOTION DESIGN # RP 
# WEB # MÉDIA # ÉVÉNEMENT 
# INTERNATIONAL

M A R Q U E  &  S T R A T É G I E

S T R A T É G I E  O P É R A T I O N N E L L E

S T R A T É G I E  D I G I TA L E



« C’est vaste ! » nous direz-vous. 
Oui, c’est vrai, mais nous avons la chance d’être bien entourées ! 
Grâce à notre cercle de partenaires, nous apportons et coordonnons des expertises 
pointues avec la réactivité et la souplesse d’un circuit court. 

« 2015, c’est un peu jeune, non ? »
Oui, Georgia est jeune mais pas novice : 20 années d’expérience auprès d’entreprises 
et d’organisations dans de nombreux secteurs et sur des problématiques diverses, 
ça compte !

« Collaboratif, tout le monde le dit ! » 
Oui, mais chez nous la collaboration est un principe de travail  : d’abord une phase 
d’immersion pour appréhender votre contexte, votre fonctionnement et vos enjeux. 
Puis, des ateliers d’échange et des séances de travail en commun, pour avancer 
ensemble. C’est aussi, savoir travailler avec vos partenaires et vos collaborateurs ou 
encore partager notre carnet d’adresses lorsque vous en avez besoin. 
Mais «  collaborer  » c’est avant tout une façon d’être et de penser, une manière 
objective et pragmatique d’aborder chaque sujet, qui aboutit à une authentique 
complicité avec nos clients. 

Convaincu ? Et si on se rencontrait !
D’autres questions ? Si on se rencontrait aussi !
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# EFFICACITÉ
# ROI
# PRAGMATISME
# COMPLICITÉ

DEPUIS 2015, 
AGENCE GEORGIA PROPOSE UN SOUTIEN 
STRATÉGIQUE ET TACTIQUE 
AUTOUR DE L’IMAGE ET DE LA PERFORMANCE 
DES MARQUES ET DES ORGANISATIONS, 
DANS UNE APPROCHE COLLABORATIVE 
ET BUSINESS-ORIENTED. 

GEORGIA 
C’EST 
QUOI ?

GEORGIA 
C’EST 
OÙ ?


