
Choix de 2 réseau sociaux

2 publications /semaine

Planning des publications
1

2
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PACK PRO

Facebook Instagram LinkedIn TikTok Twitter

Nous publions 2 posts /semaine sur 
votre compte (visuel + texte fournit 
par le client)

Pinterest

Nous inscrivons 4 informations par publication dans le planning :
• Image publication,
• Texte publication,
• Nom du réseau sur lequel elle sera publiée,
• Objectif visé (si promotion payante de la publication).

Exemple pour le mardi 13/09/2022 :

Texte : [CREA INSTAGRAM] Vous savez maintenant Aqua vous attendre quand le Swimcenter de Angers-Beaucou-
zé vous fait des cadeaux ! 💦

Vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux ? Parlons-en :
💦 02 41 34 1 3 2 7
💦 www.agencecreanova.com

#campagnepublicitaire #Swimcenter #angers #communication #instagram

Réseau : Instagram

Objectif visé : Vous pouvez ajouter de l’argent (ou utiliser celui offert par Creanova) pour booster votre publication 
et améliorer vos objectifs (likes, clics sur le site...)



Modération
4

6 stories /semaine
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Nous publions jusqu’à 6 stories /semaine sur 
votre compte (visuel + texte fournit par le 
client). Valable uniquement pour la gestion 
des comptes Facebook, Instagram et TikTok.

Rapport de performance mensuel
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Chaque mois vous recevrez un 
rapport détaillé des performances 
de vos posts, stories, vos abonnés 
et plus généralement l’évolution 
de votre compte.

Nous modérons vos 
messages et commen-
taires afin que votre 
compte et vos publi-
cations ne soient pas 
pollués par les bots, 
commentaires hors-su-
jet et haineux. Le client 
peut également choisir 
de ne pas modérer son 
compte, dans ce cas 
tous les messages et 
commentaires seront 
gardés.



1 création graphique fixe

2 créations de textes
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Nous réalisons une composition graphique fixe pour 
une publication sur vos réseaux. Vous pouvez nous four-
nir des visuels, logo si vous le souhaitez.

Nous réalisons les textes de 2 de vos publications. 
Comme pour la création graphique, il est possible 
de nous fournir des éléments si vous le souhaitez.

20€ OFFERT (publication sponsorisée)
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Nous vous offrons 20€ de sponsorisation par mois pour mettre en avant 
l’une de vos publication ! Cette publication sponsorisée s’affichera sur les 
fils d’actualités de vos followers, mais également sur ceux de nouveaux 
potentiels followers qui sont en accord avec les paramètres de la cam-
pagne. Vous pouvez mettre en avant votre site internet pour y générer 
du trafic mais également votre compte Instagram ou une publication 
bien précise (likes, vues...)

agence.creanova

agence.creanova


