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A PROPOS 

NOTRE AGENCE DIGITALE 

Travel-lnsight est une agence de communication digitale à 360° 

à la fois jeune et à la 
fois mature, mais riche des expériences de chacun et des projets menés ensemble. 
Pour nous, chaque projet est unique et nous abordons vos problématiques de manière 
transervale. 

Notre accompagnement se veut avant tout créatif et se démarque en plaçant au coeur 
de son approche l'innovation . 

NOS SERVICES 

Il 
Il 

STRATÉGIE DIGITALE 

Nous développons votre visibilité sur le web pour convertir vos 
prospects en clients fidèles. 

CONTENT MARKETING 

Nous mettons à votre disposition notre laboratoire de storytelling 
pour inspirer, acquérir et transformer vos clients. 

DÉVELOPPEMENT WEB & WEBDESIGN 

Nous sommes les super-héros de l'expérience client sur vos supports 
de vente et de communication. 

RELATIONS PRESSE & INFLUENCEURS 

Avec nous David Pujadas et Gilles Bouleau deviennent vos meilleurs 
amis. 





NOS CLIENTS 

LOISIRS & DESTINATIONS 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
TOURISME 

RELATION INFLUENCEURS 

Séléction des influenceurs, organisation et 
gestion d'un blogtrip dans le cadre de la 

promotion du territoire PACA. 

CRÉATION WEB 

Création et optimisation d'une plateforme 
de vente d'activités sur Rome, Paris et 
Londres. Avec module de réservation. 

DE LA STRATÉGIE À L'OPPÉRATIONNEL 

STRATÉGIE DIGITALE & CONTENT MARKETING 

COMMUNITY MANAGEMENT: 

Nous définissons ensemble vos objectifs stratégiques de communication et 

nous passons rapidement à l'action pour délivrer le bon message, au bon 

moment et à la bonne personne pour trouver des axes : d'acquisition, 

d'animation, de fidélisation et de transformation. 

CONTENT MARKETING 

Vous souhaitez susciter l'intêret de vos clients mais vous manquez de temps 

et d'inspiration? Notre laboratoire de storytellers met à votre disposition son 

expertise pour répondre à vos besoins de : référencement, animation, 

viralisation, séduction, et de transformation. 

RELATIONS DE PRESSE ET INFLUENCEURS: 

Nous travaillons avec les plus importants médias et influenceurs du tourisme 

pour trouver des axes de brand marketing à très hautes performances. 











NOS CLIENTS 

MÉDIAS 

.:SCAET 
Plus qu·une école. une référence 

CRÉATION PLATEFORME EMPLOI 

REFONTE WEB 

Refonte web du site Stratégos, et mise en 
ligne des éditions pour digitaliser et simplifier 
leur accessibilité. 

Développement spécifique et mise en place d'une 
plateforme d'emploi pour les professionnels et 
managers du tourisme. 

.e.rn 
TRAVEL ON MOVE 

APPORTS D'AFFAIRES 

ourMaG.com 
1eit JOUR AL DES PROFESSIO NELS OU TOURISME 

Missions multiples de collaboration, de dével
oppement spécifique et de sous-traitance de 
misssion. 

NOS PROJETS 

ÉVÉNEMENT & FORMATION 

EVENEMENT INFLUENCEURS 

Création d'un événement trimestriel
 pour mettre en relation le top 10 des 

influenceurs Européens avec les plus grands 
marques de l'industrie du tourisme. 

FRANCE MONTAGNES 

/ 
FORMATION/ CONFERENCE 

Formation sur la mise en relation et la 
collaboration entre une marque et des 

influenceurs voyages. Afin de promouvoir 
une destination. 






