La Première Agence de Presse 3.0

Voyage
Tourisme

Des contenus spécialisés

pour conseiller les voyageurs
et générer du trafic
Presse généraliste ou spécialisée, grand public ou professionnelle, sites de réservation, blogs de chaines hôtelières, etc. : nos journalistes spécialisés conseillent les
consommateurs et nos consultants digitaux pour optimiser vos contenus SEO et social selling.

VOS BESOINS

VIDEO ET PODCAST

TEXTES

Rédaction par des journaliste
spécialisés (cultures, voyage...) :
articles, interviews, envies...
> Pratique : conseils de choix,
guides d’achat, fiches destinations, conseils santé, assurance,
itinéraires...

TRAFFIC

Réalisation de vidéos et de
programmes WebTV, vidéos sociales, tutos, vidéos Insta et Snap,
réseaux d’écrans...
Acquisition, fidélisation, contenus
sociaux, data...

Pratique : conseils de choix, guides
d’achat, fiches destinations, conseils
santé, assurance, itinéraires...

NOS RÉPONSES

PRODUCTION

CONSEIL

Conseil - Audits éditoriaux, chartes
rédactionnelles, rédaction en chef,
réalisation de sommaires et de
programmes, proposition de
sujets…

ANALYSE ET DATA

Stratégies éditoriales, sous-traitance,
délégation de journalistes en régie…
Analyse et Data - Optimisaton SEO,
social selling, analyses de trafic,
Analytics, ROI...

Production - Contenus intégrés
digitaux et sociaux : textes, sons et
vidéos pour tous les écrans web et
mobiles...

Proposer l’expérience la plus immersive à votre audience en
déclinant des contenus intégrés digitaux et sociaux qu’elle
pourra retrouver sur ses terminaux et réseaux favoris.

Pourquoi choisir E-Pige ?
NOS
ÉQUIPES

EXPERTISE
DIGITALE

ÉCOUTE CLIENT
ET CRÉATIVITÉ

Des journalistes et
rédacteurs spécialisés
(brico, déco, maison)
pour un contenu
expertisé.
Un réseau
d’experts pour une
compréhension parfaite
de vos marchés.
Notre entité de
production vidéo et TV.

Connaissance
approfondie du
e-marketing Online,
de l’impact du contenu
sur la visibilité Web et
sociale et de la data...

Rigueur, exigence de
qualité, respect des
délais, garantie
« SATISFAIT OU
RÉÉCRIT ! ».
Nous sommes force de
proposition.

fdd947

Contenus
exclusifs ou
mutualisés

SEO
Compliant

NOTRE BUREAU
2 Place du Colonel Arnaud Beltrame
78000 Versailles
TOUJOURS RÉCEPTIFS
contact@e-pige.io
APPELEZ-NOUS
+33(0)664 204 600

Actifs web et
social

Multi-formats
intégrés

UNE SOLUTION
CLAIRE, SIMPLE
ET QUALITATIVE.

