


NOTRE MISSION  
EST D'IMAGINER,  
DE RÉALISER ET DE PROMOUVOIR  
VOS PROJETS DIGITAUX.



NOTRE AGENCE

BRAAXE EST UNE AGENCE INDÉPENDANTE DE 
COMMUNICATION DIGITALE BASÉE À PARIS. 

ELLE A POUR VOCATION D’IMAGINER, DE RÉALISER ET DE 
PROMOUVOIR LES PROJETS DE SES CLIENTS SUR INTERNET. 

 
FORTE DE NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE, ELLE 

ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES, LES INSTITUTIONS ET LES 
MARQUES DANS LES DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES DE 

COMMUNICATION QUI SE PRÉSENTENT À ELLE. 

 
ANIMÉE PAR UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS, ELLE TRAVAILLE 

ÉTROITEMENT AVEC SES CLIENTS À CONCEVOIR POUR EUX DES 
SERVICES EN LIGNE INTUITIFS ET INNOVANTS. 



NOS VALEURS

ENGAGÉE RÉACTIVEINDÉPENDANTE
NOTRE ÉQUIPE S’ENGAGE AVEC VOUS BRAAXE EST UNE AGENCE INTÉGRÉENOUS SOMMES UNE AGENCE INDÉPENDANTE

Chaque projet est suivi par un 
chef de projet dédié et engagé 

dans sa réalisation. 
Nos clients bénéficient de 

l’implication d’un interlocuteur 
unique et disponible, de la prise 

de brief à la livraison. 

Nos projets sont réalisés en 
interne, sans sous-traitance. ils 
restent constamment entre 
les mains de nos équipes. 

Pas de délais supplémentaires 
donc pas d’aller-retours 

chronophages 
et plus de réactivité. 

Nos valeurs de loyauté, de 
discrétion, de transparence et de 

liberté de parole nous permettent 
de nouer avec nos clients une 

relation fidèle ainsi que des liens 
d’estime et de confiance 

mutuelles.
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NOTRE 
EXPERTISE



STRATÉGIE DE CONTENUS

Le brand content politique vise à promouvoir un projet, un 
candidat, un dirigeant, une cause politique, sur le modèle des 
stratégies de Marketing commercial classiques, en faisant appel 
notamment au storytelling. 

Les internautes utilisent Internet notamment pour chercher de 
l’information, des réponses concrètes, des chiffres, des preuves. 

Le brand content permet de répondre à ces demandes en 
valorisant la personne ou le projet. 

Nous planifions la création, la publication et la gouvernance de 
contenus utiles et utilisables. 

• Elaboration de stratégies de contenus 
• Production de contenus plurimedia 
• Conception-rédaction, scénarisation et brand 
journalisme 
• Rédaction en chef et animation éditoriale 
• Diffusion, promotion des contenus et mesure 
d’audience 
• Analyse du trafic sur les supports 
• Réalisation de supports digitaux : sites internet, 
webzines, applications pour tablettes et smartphones, 
vidéos, data-visualisations animées 



DESIGN & DÉVELOPPEMENT

Nous concevons des interfaces web intuitives, robustes et 
évolutives, disponibles sur l’ensemble des terminaux (Site 
promotionnel, site de campagne, espace presse, blog, application 
social media). 

Chaque production est unique car imaginée et réalisée sur 
mesure pour un besoin spécifique : le vôtre. 

Pour que vous puissiez administrer votre site, nous donnons 
l’accès à un espace administrateur : soit celui d’un CMS, soit un 
espace administrateur sur mesure. 

• Définition de l’arborescence  
• Storyboards et architecture d’information 
• Développement front-end (HTML5 / CSS)  
• Direction artistique 
• Déclinaison graphique des gabarits de pages 
• Tests, recettes et livraison  
• Suivi de projet 

Les langages & frameworks que nous utilisons : 

Python & Django / JavaScript / CSS + animations / HTML5 / 
React / jQuery / Backbone / Bootstrap / D3.js / Node & 
Express/ Connect, Koa / PostgreSQL / MySQL/MariaDB / 
MongoDB / Nginx / Wordpress & PHP 



CAMPAGNES MEDIA

Pour être vu et entendu, il faut être visible.
 
Une campagne digitale efficace nécessite de se faire connaître et 
de se rendre accessible auprès de la cible visée. 

Les supports et les contenus sont inefficaces s’ils ne sont pas 
diffusés de manière importante.

Pour toucher votre audience, nous construisons des campagnes 
de visibilité sur l’ensemble des canaux de diffusion qu’offre 
Internet. 

• Référencement naturel  
• Référencement sponsorisé 
• Campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux  
• Campagnes Display 
• Relations presse digitales 



COMMUNICATION SOCIAL MEDIA

Afin de créer de l’interaction avec sa communauté, une 
présence solide sur les réseaux sociaux est indispensable. 

Une stratégie Social Media efficace permet d’obtenir une 
tribune privilégiée pour diffuser des contenus et pour dialoguer 
avec sa communauté. 

Nous travaillons à développer et renforcer l’image des 
personnalités afin de valoriser leur image et accroitre leur 
visibilité. 

• Recommandation stratégique 
• Community management 
• Relations presse digitales 
• Relais live d’événements 
• Modération 



ANALYSE / AUDIT / VEILLE

Le travail de veille et d’analyse permet de repérer les contenus 
vous concernant, qu’ils soient positifs, neutres ou négatifs et ce, 
sur l’ensemble des plateformes Internet.
 
Ce travail permet ainsi de suivre l’évolution de l’étendue de sa 
visibilité et la qualité de son e-réputation, tout en offrant 
l’opportunité de réagir à tout ce qui pourrait avoir des 
répercussions négatives quant à son image. 

• Analyse de l’engagement 
• Analyse de la viralité 
• Analyse de la tonalité des contenus 
• Analyse de l’audience 
• Analyse de l’acquisition  
• Analyse du trafic sur les supports  
• Collecte des informations à 
travers une veille d’actualité 
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NOS 
RÉFÉRENCES



NOS CLIENTS
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ETUDE DE CAS 
SPOTIFY



PROBLÉMATIQUE
Spotify est le leader mondial de la musique en streaming, proposant aux internautes d’accéder à toute 
la musique du monde à partir d’un ordinateur ou d’un mobile.

Cible
La marque cherche à toucher une cible jeune et urbaine.

Objectif
Spotify souhaite proposer une communication originale en adéquation avec son ADN de marque. Elle 
souhaite engager sa communauté et faire connaître son offre. 

SOLUTION STRATÉGIQUE
L’agence a proposé un storytelling basé sur les émotions : « La musique est la langue des émotions ».
La définition d’une ligne éditoriale cohérente sur l’ensemble des supports sociaux a ainsi été avancée, 
accompagnée d’une animation quotidienne, de la mise en place d’applications jeux concours et de 
publicité social media.



MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE
Un planning éditorial est effectué et validé une semaine en amont. Un community management quotidien 
sur les différents supports est réalisé. Une veille d’actualité est réalisée chaque jour sur les informations 
tendance du moment afin de surfer sur les émotions des communautés. Des applications jeux concours 
viendront soutenir l’actualité de la marque durant les temps forts. L’ensemble de la communication est 
soutenu par un plan média.

RÉSULTATS

• Engagement : + 20 %   
• Fans : + 25 %   

Sur un mois de communication
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ETUDE DE CAS 
LEAPFROG



PROBLÉMATIQUE
Leapfrog est une entreprise de jouets éducatifs et interactifs distribués en France depuis dix ans. La 
marque commercialise jouets d’éveil, tablettes éducatives et lecteurs interactifs.

Cible
La marque cherche à toucher une cible féminine et parente sur l’ensemble du territoire français.

Objectif
A l’occasion du lancement de son nouveau lecteur interactif, Mon Lecteur Leap, Leapfrog souhaite 
lancer une campagne de communication sur Facebook afin d’augmenter la visibilité du jeu et 
permettre aux écoles primaires de gagner des lecteurs pour faire connaître l’expérience Leapfrog à 
tous les enfants.

SOLUTION STRATÉGIQUE
Notre équipe a choisi l’adaptation et l’implémentation digitale, sous forme de jeu interactif, du produit 
phare de Leapfrog. Le jeu se présente sous la forme d’une mappemonde interactive et d’un quiz 
permettant d’accéder à un tirage au sort. 



MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE
L’application « 1 pour toi, 1 pour ton école » de Leapfrog s’est rendu disponible sur la page Facebook de la 
marque. Une campagne média a été également déployée afin d’étendre la visibilité du concept à une 
audience qualifiée.

TECHNOLOGIE
- Facebook API
- HTML5 / CSS3
- PHP / MySQL
- Javascript / jQuery
- Ajax
- Développement cross-plateforme & browser

RÉSULTATS
Le lancement de l’application a permis de maximiser l’expérience liée au produit, de recruter de nouveaux 
fans qualifiés et d’augmenter la base de données Opt In de la marque.
• Portée de 397 398 personnes   
• 2 030 561 impressions   
• 3024 clics publicitaires   
• 2560 participants   
• 1879 nouveaux fans acquis : 52% de femmes entre 25 et 34 ans / 27% de femmes entre 35 et 44 ans   
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NOUS 
CONTACTER
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?

NOUS FORMONS 

Braaxe a formé les équipes du 
Groupe Lagardère dans toute la 
France sur les questions liées au 

digital, afin qu'ils puissent vendre ces 
services à leurs clients.

NOUS INFORMONS 

Notre équipe est en contact 
régulier avec Facebook, Twitter et 

Google, qui nous permettent d'être 
au courant en temps réel des 

innovations.

NOUS CONSEILLONS 

Braaxe effectue des 
recommandations chaque semaine 
pour ses clients afin d’optimiser en 
temps réel la stratégie de marque 
pour atteindre les objectifs définis.

NOUS RÉDIGEONS 

Notre département Social Media 
« Ruche Pollen » dispose d’un blog 

faisant référence dans le secteur. 
Conseils et information sont distillés 

par nos équipes chaque jour à 
l’attention de tous.

NOUS VEILLONS 

Une équipe est dédiée à la veille 
sectorielle et stratégique afin de 
suivre au quotidien l’évolution du 

digital. 



QUELQUES QUESTIONS

Braaxe est une structure jeune, est-elle capable de travailler avec des clients de grande 
envergure ?  

Braaxe est une structure jeune, créée en 2008, dont les consultants sont expérimentés, ayant travaillé pour des 
agences dans le passé, aussi bien en interne qu’en tant que prestataires. La structure accompagne au quotidien 

des entreprises de toute taille, des PME, aux ETI, aux grands comptes (Spotify, Lagardère, Unibail-Rodamco, 
Sanofi, Coca-Cola…) et connaît les problématiques de développement de ces comptes sur le marché français et 

européen. 

Braaxe est une structure de 15 consultants, pourra-t-elle satisfaire l’ensemble de nos 
demandes ?  

L’agence met à votre disposition un interlocuteur unique. Il s’agit de celui que vous voyez en rendez-vous et celui 
qui traitera quotidiennement de vos sujets.  Vous ne changerez pas d’interlocuteur en cours de mission. 

Il pourra compter sur une équipe pluri-disciplinaire à ses côtés.
De plus, nous avons l’habitude de travailler dans l’urgence. Ainsi, nous restons disponibles pour vous chaque jour 

afin d’agir le plus efficacement possible.

Quelle est la politique de Braaxe en matière de conflits d’intérêt ?  
Braaxe s’engage à ne pas travailler avec des concurrents identiques à ses clients, c’est à dire ayant le même 

positionnement sur le marché. Ainsi, si votre société débute une mission avec Braaxe, la structure s’engagera à ne 
pas travailler avec vos concurrents directs en matière de relations media. Il nous est en effet inconcevable de 

travailler pour deux clients identiques. Par le passé, nous avons déjà été amenés à refuser des missions par souci 
de déontologie. 



88, rue de Miromesnil
75008 Paris

info@braaxe.com
01 71 26 53 39
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NOUS SOMMES ENGAGÉS 
AUPRÈS DE NOS CLIENTS 

POUR LA RÉUSSITE ET 
L'EFFICACITÉ DE LEURS 

STRATÉGIES DIGITALES. 

MERCI.


