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Gagnez jusqu'à 500€ sur la création de votre site internet. 
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ÊTRE PRÉSENT 

Nous savons à quel point il est primordial
pour une entreprise dans n'importe quel

domaine d'activité d'être présente en
ligne. 

Nous avons à cœur d'aider les sociétés à

s'imprégner du modèle actuel. Surtout en

cette période de crise.

EN LIGNE



Klyde est une agence web graphique spécialisée

dans l'accompagnement et la mise en place de

stratégies marketing fiables et durables. 

Passionnés, combatifs, enthousiastes,

nous sommes une équipe aux talents

multiples et variés, guidés par un

objectif commun :

Faire avancer les marques.

Présentation



Bonjour, 
JE SUIS WAFAA, RESPONSABLE
CLIENTÈLE 

Je travaille pour l'agence web Klyde :

www.klyde.fr

Si vous avez accès à cette plaquette, c'est que

vous avez besoin d'aide pour votre stratégie

digitale (création de site internet, gestion des

réseaux sociaux..)

Je serai en charge de la constitution de votre

dossier d'aide numérique. Je serai également

votre principal interlocuteur pour comprendre et

répondre à vos besoins en termes de stratégie

digitale. 



Comment ? 
Par la constitution du dossier numérique,

directement réalisé par nos soins. 

Résultat 
100% de réussite. J'ai aidé plusieurs entreprises à

bénéficier de cette aide. Aujourd'hui nous

travaillons ensemble sur leurs projets. 

Votre aide :
GRÂCE À KLYDE, BÉNÉFICIEZ
D'UNE AIDE DE L'ÉTAT. 



1- Votre entreprise réside en France. 

2- Vous vous êtes vus interdire l'accueil de public à
partir du 30 OCTOBRE 2020.

3- Vous êtes à jour de vos obligations sociales et
fiscales. 

4- Votre entreprise ne se trouvait pas en difficulté
au 31 DÉCEMBRE 2019

5- Vous vous engagez à ne pas avoir perçu plus de
200 000€ d'aides publiques depuis le 1er JANVIER
2018 rentrant dans le cadre du règlement (UE)

Les critères
d'éligibilité ? 



De notre côté: 
Nous nous occupons de toute la partie administrative pour vous faire bénéficier de cette aide à

hauteur de 500€. Ce service est gratuit. 

De votre côté:
Vous vous engagez à travailler avec nous par la suite.

Les conditions



Nous accompagnons les marques et les
entreprises en stratégie digitale pour atteindre
leurs objectifs et bien plus. 

1-STRATÉGIE DIGITALE

Les présentations sont des outils de
communication pouvant être utilisés en tant que
conférences.

2-SOCIAL MÉDIA 

Identité visuelle
Marketing digital
Conseil stratégie digitale 
Référencement naturel 
Référencement sponsorisé

UI/UX Design 
Plateforme & CMS 
Wordpress 
E-commerce 
Drupal 

Nos services



Nous prenons en charge l'ensemble de la
création de l'infrastructure digitale des
entreprises. 

3-CRÉATION DIGITALE

De la conception au développement et à la
livraison de votre application, nos experts vous
accompagnent. 

4-APPLICATION MOBILE

Community management 
Publicité social média
Content marketing
E-réputation
Développement de
communauté 

Conseil en marketing mobile
Ergonomie et design
Développement mobile
iOS & Android 
Mobile analytics & Tracking 

Nos services



Pour plus d'informations : 

CONTACTEZ-MOI: 

Interlocuteur : Mme. Wafaa

Téléphone :         

E-mail : wafaa@klyde.fr

02 28 43 77 78



NANTES

5 Rue Jean Jacques rousseau

44000 Nantes

 

www.klyde.fr

PARIS 

49 Rue du Ponthieu

75008 Paris

 FRANCE

Merci !


