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L’  AG E N C E  D E  C O M
N O U V E L L E  G É N É R AT I O N

N O U S  A S S E M B LO N S  D E S  TA L E N T S  P O U R  G A R A N T I R 
L E  S U C C È S  D E  VO S  AC T I O N S  C O M M U N I C AT I O N
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NOTRE ENGAGEMENT

Parce que vous savez que : 

 ü le marketing et la communication sont des leviers de croissance   

 ü le digital est devenu un métier d’experts hyper-spécialisés

 ü votre rayonnement impose des outils efficaces 

 ü sans visibilité, pas de business                                                                 

 ü la stratégie digitale est une mission à plein temps  

Nous avons imaginé pour vous UN NOUVEAU MODÈLE D’AGENCE 

de proximité, agile et réactive qui mobilise les bons experts, au bon 

moment, en fonction de la spécificité de vos projets.
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NOTRE CONCEPT

+ de 60 
EXPERTS AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION

DES EXPERTISES POINTUES POUR 

ACCÉLÉRER VOS PROJETS DIGITAUX

UNE FLEXIBILITÉ À TOUTE ÉPREUVE 

POUR ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION 

RAPIDE DE VOS PROJETS

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE QUI 

ACCOMPAGNE VOTRE CROISSANCE SUR 

LE LONG TERME
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE : 
DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Vous cherchez un expert qui maîtrise une technologie 
ou un domaine spécifique ? Vous avez un besoin 
ponctuel et urgent pour un projet ?

Grâce à notre large communauté d’experts, nous 
vous dégotons la perle rare en un clin d’œil, avec une 
réactivité optimale.

Pour une efficacité opérationnelle maximale, nous 
nous occupons de tout, vous n’avez pas à échanger 
plein d’e-mails avec plein de personnes différentes. 
Notre travail est de vous rendre la vie plus facile.
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NOTRE OFFRE

DYNAMISEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE 

ET RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉTÉ

DÉVELOPPEZ VOS VENTES 

ET LANCEZ DES OPÉRATIONS PROMO

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE 

ET OUTILS DIGITAUX

Cahier des charges et spécifications

Intégration HTML/CSS

Développement back et front

Développement mobile

WordPress

E-commerce

Identité de marque (logo/charte)

Design graphique

Packaging

Réseaux sociaux

Motion design

Photo et vidéo

Stratégie webmarketing

SEO/SEA

Production de contenu

Outils force de vente (plaquette, PLV, etc)

Emailing/newsletter
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NOS TECHNOS

CMS/E-COMMERCE FRONTEND BACKEND BASE DE DONNÉES

SERVEUR
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QUI SOMMES-NOUS

KAREN TEXIER
Directrice de clientèle 

et chef de projet

MARIE-HÉLÈNE LEBÉE 
Directrice de création

et responsable du pôle opérationnel

+ de 60 experts dans la région PACA

UN BUSINESS MODEL MONTÉ SUR LA 
COMPLÉMENTARITÉ

Chez Allô La Com, c’est la richesse des expertises qui fait 
notre force. L’agence est d’ailleurs née de l’association 
de deux personnes complémentaires : l’une experte 
en stratégie marketing, et l’autre experte technique en 
développement web et design graphique. C’est pour cela 
qu’ Allô La Com a une couleur unique, un savant mélange 
entre la vision long terme de la stratégie marketing et 
l’action court terme technique et créative.

À ce noyau dur constitué de vos 2 principales 
interlocutrices, se greffent plus de 60 autres expertises 
avec qui nous avons l’habitude de travailler, pour faire 
d’Allô La Com une entreprise à taille humaine avec la 
puissance d’une grande agence de com.
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Nous avons fait appel à Allô La Com pour notre charte graphique. Ils ont su se montrer réactifs, professionnels et surtout à 
l’écoute de nos attentes. Nous apprécions particulièrement leur proactivité et c’est la raison pour laquelle nous travaillons 
dorénavant avec eux pour tout ce qui concerne notre communication. Nous savons qu’avec Allô La Com nous pouvons nous 
concentrer sur notre activité en toute sérénité car le travail sera fait et bien fait.

Mehdi Halitim, dirigeant de Smart’N’Go

NOS CLIENTS

Un grand merci à l’agence Allô La Com pour tout le travail de conception, d’illustration graphique et d’accompagnement 
qu’elles réalisent pour notre cabinet. Une très grand merci à Marie-Hélène pour son travail de conception, la précision de ses 
constructions, sa disponibilité et sa réactivité. Merci également à Karen pour son oeil vif, futé et pertinent.

Jean-Philippe Rodrigues, dirigeant de Practis Conseil



CAS CLIENTS
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DÉVELOPPEMENT D’UN PORTAIL WEB

COMPÉTENCES

Spécification, conception, ergonomie, développement, design, 
site WordPress, motion design

CONTEXTE

Lorsqu’une entreprise qui fait du conseil RH souhaite se 
diversifier dans la gestion du personnel, cela donne la création 
inédite d’un portail web et de conseils personnalisés pour les 
PME/TPE. N’étant pas du tout dans la « technique » l’équipe 
d’ootii nous a fait confiance pour les accompagner de l’écriture 
du cahier des charges au développement complet de la 
solution en SaaS. Nous avons également créé leur site internet 
vitrine  et une vidéo motion design.

TECHNOLOGIES FRONT-END ET  BACK-END

• Angular 8 et Angular material
• socket.io
• PWA (Progressive Web App)
• node.js
• Express et socket.io
• Mongoose
• JWT (JSON Web Token)
• serveur encrypté
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INTÉGRATION DE CONTENU EN TYPO3

COMPÉTENCE

TYPO3

CONTEXTE

Un projet qui ne se déroule pas comme prévu ? Une urgence ? 
Une compétence difficile à trouver ? c’est dans ces moments-là 
que notre modèle prend tout son sens. L’Aéroport de Marseille 
devait absolument terminer son nouveau site internet dans 
1 mois, mais il restait encore toute la mise en page et les 
contenus à intégrer, et sous TYPO3. Nous avons relevé le défi 
en trouvant le bon développeur et en mettant en place un 
process efficace avec le client.

CHALLENGES

• trouver rapidement un développeur maîtrisant TYPO3
• intégrer 200 pages de contenu en 3 semaines



12

ACCOMPAGNEMENT AU LANCEMENT D’UNE STARTUP

COMPÉTENCES

Stratégie, rédaction de contenu, identité de marque, site 
internet, outils de communication, outils à la vente, traduction

CONTEXTE

Nous avons une attirance particulière pour les entreprises 
tech’ particulièrement audacieuses comme Smart’N’Go. Notre 
modèle est particulièrement adapté lorsqu’être réactif et 
adaptable est un enjeu majeur pour le développement de nos 
clients. 
Spécialisé dans des solutions big data pour le maritime, 
Smart’N’Go avait besoin d’une image de marque cohérente, 
de premiers outils de com et surtout de conseils en stratégie 
marketing pour conquérir leur marché.

CHALLENGES

• lancer la marque « Smart’N’Go »
• établir une stratégie dans une niche où les barrières à 

l’entrée sont très fortes
• être souple pour accompagner chaque pivot nécessaire à 

la survie d’une startup
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/karen-texier
/mariehelenelebee

Rencontrez-nous
115 rue Louis Armand

Immeuble l’Eonis
13290 Aix-en-Provence

Prenez rendez-vous
contact@allolacom.fr

06 68 48 85 22

Visitez notre site

allolacom.fr

TESTEZ-NOUS !

SUIVEZ-NOUS !

/allolacom instagram/allolacom

https://www.linkedin.com/in/karen-texier/
https://www.linkedin.com/in/mariehelenelebee/
http://allolacom.fr
https://www.facebook.com/allolacom/
https://www.instagram.com/allolacom/

