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UN BAOBAB SUR LA COLLINE

Informations générales

&#9755;Vous rendre visible sur le Web !<br>Vous êtes une jeune start-up et vous avez besoin de 
vous faire connaitre ? Savoir comment organiser la promotion de votre marque et lui assurer une 
visibilité web significative ? Vous faire accompagner pour mettre en place les meilleurs leviers 
d’acquisition, de transformation et de fidélisation qui vous permettront de toucher vos cibles 
?<br>Mettre le Digital au coeur de votre organisation pour conforter votre position de leader 
?<br>Aussi, pour vous aider à réussir votre transformation digitale et gagner en efficacité 
opérationnelle, je vous conseille et/ou vous forme, aux bienfaits de ces nouveaux outils en les 
positionnant au cœur de votre stratégie. <br>En tant que Consultante et Formatrice en 
Webmarketing, je vous accompagne à booster la commercialisation de vos produits et services en 
ligne !

Effectif Pas de salariés
SIRET 801 425 950 00020
https://www.baobabsurlacolline.fr/
CONTACT
brunelle barillaro
28 rue burdeau
69001 LYON
06  2 4  54  4

Partenaires

Compétences déclarées

+5  Conseil
 Conseil en communication digitale

+5  Sites internet & e-commerce
 Site vitrine

+5  E-marketing, visibilité, réseaux sociaux
 Visibilité, référencement naturel & publicité

+4  E-marketing, visibilité, réseaux sociaux
 Réseaux sociaux

+1  Conseil
Conseil en transformation numérique

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
ClustR Numérique : 0
Lien Twitter :
Annecy Startup : 0
Lien Facebook :
Boost In Lyon : 0
Digital Grenoble : 0
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie : 0
Digital Valence Romans : 0
Imaginove : 0
La Cuisine Du Web : 0
Lyon French Tech : 0
Minalogic : 0
Numelink : 0
Startup Maker : 0
Thesame : 0
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :
L'entreprise accepte de fournir les coordonnées des références citées ci-dessus sur simple demande

Clientèle
Type de clientèle :

X Commerce
Artisan

X TPE

X PME PMI

X Grand Compte
Collectivité

Zone géographique :

X Zone Nationale
Ain
Cantal
Loire

X Rhône
Allier
Drôme
Haute-Loire
Savoie
Ardèche
Isère
Puy-de-Dôme
Haute-Savoie

Fiche extraite de l'annuaire auvergnerhonealpes.digital


