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Aujourd'hui, être VISIBLE sur
Internet ne suffit plus.

Grâce à du contenu éditorial de QUALITE
Donnez à vos prospects 

LES ARGUMENTS pour vous choisir.

89% des marketers B2B utilisent des stratégies
de marketing de contenus 
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Elargir votre présence digitale
Nous travaillons avec vous pour définir le plan média adapté à votre besoin
et mettre en place un calendrier de diffusion.
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Mieux informer sur vos offres
Votre marché est complexe ? Vous avez du mal à rendre accessibles vos
offres et vos services ? Nous travaillons ensemble à l'élaboration d'un
message et d'un argumentaire percutant et attractif qui puisse informer,
mais également rassurer l'utilisateur.

02 Vous distinguer de vos concurrents
Notre travail éditorial visera à valoriser votre spécificité, à identifier le "style"
qui n'appartient qu'à vous, à trouver les médias les plus appropriés pour
fournir un contenu original qui saura convaincre et séduire l'utilisateur. 
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Votre besoin

MIK

Fidéliser vos clients au sein de votre
communauté 
Faire de vos clients vos premiers ambassadeurs, en valorisant le témoignage,
le commentaire, l'animation des réseaux et en boostant l'interactivité entre
votre marque et vos clients. 
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Nos domaines
d'expertise

Pôle Conseil & Analyse
Accompagnement à la Stratégie (construire l’architecture de

Travail sur l’argumentaire (exigences SEO, vocabulaire
technique ou professionnel, transformation de
l'argumentaire commercial en argumentaire marketing)
Rédaction de la roadmap

votre stratégie indbound marketing : quels types de contenus,
sur quels médias/réseaux/plateformes, à quelle fréquence, pour
quels objectifs…)

Pôle Content Marketing
Stratégie de contenu
Définition de la ligne éditoriale
Réalisation de Livres Blancs et autres Gated Contents
Création / animation de Blogs

Rédaction d'articles, de dossiers, de testimonials,
d'interviews pour le Web et le Print

Production de contenu (articles, tutos, vidéos, podcasts,
webinars, FAQ)

Pôle Community Management
Roadmap et ligne éditoriale de vos réseaux sociaux
Production de contenus spécifiques RS (posts, articles,
sondages, publicités, vidéos, infographies)
Animation / modération de communautés

Pôle Editorial
Gestion de projets éditoriaux hors web (de la conception du
chemin de fer à la transmission pour PAO et Impression)
Réalisation de scripts médias pour publicités (TV, Radio...)



Faites appel à un
Indépendant !

Nous nous immergeons à 100%
dans votre univers, afin d'adapter
au plus juste nos contenus

Afin de vous fournir un contenu qualitatif nous
pouvons, si vous le souhaitez, rencontrer vos
équipes ou échanger avec vos clients afin de
maîtriser vos problématiques et vous fournir un
contenu upgradé.
Plusieurs phases de validation et/ou
corrections de contenu seront envisagées
selon vos attentes.

Une gestion du
planning et des délais
qui vous sécurisent  

Nous disposons d'une grande
souplesse et d'une grande
réactivité. Nous définissons
ensemble le planning
éditorial, la fréquence des
publications, le volume des
contenus, afin de vous
assurer une présence et une
visibilité régulières. Nous
vous assurons un feedback
hebdomadaire afin d'ajuster
la fréquence de diffusion des
contenus si nécessaire.

Nous adaptons notre offre à votre
besoin.
Chaque projet est unique ! Nous proposons un
audit gratuit et une recommandation avant
d'enclencher la démarche, afin que vous
puissiez définir précisément le périmètre de
votre besoin. 



Grille Tarifaire
Indicative
Partie Conseil

Définition Ligne éditoriale 

Conception du Plan Média annuel (identification des médias et calendrier, estimation des coûts publicitaires) 

Réunion de Co-Construction (1/2 journée) : définition des objectifs / travail sur l'argumentaire : 
300€ HT

Création d'une roadmap et d'une "bible" de rédaction :  
500€ HT

500€ HT
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Partie Rédactionnelle
Rédaction web print (articles print, billets de blog, publirédactionnels) : 

Travaux préparatoires (conception "chemin de fer" de documents, réalisation d'interview, rewriting) : après
estimation du temps avec vous sur devis : 

100€ HT le feuillet (300 mots / 1500 signes)

50€ HT/heure

Le livrable : document .docx sans illustration ou achat d'art.



MIK Vous avez des
questions ? Vous

souhaitez nous
contacter ?

INDÉPENDANT - WEB -  CONTENT MARKETING - STRATÉGIE ÉDITORIALE
86 AVENUE DE FLANDRE -  59491 VILLENEUVE D'ASCQ

Mehdi Ikaddaren

Contactez moi au 07 82 68 90 63
Ou par mail : contact@mehdi-ikaddaren.fr


