ÉTUDE DE CAS CLIENT

X

OBJECTIFS
FAIRE CONNAITRE SES PRODUITS ET RECETTES SUR INSTAGRAM.

7038€

DE EARNED MEDIA VALUE
GÉNÉRÉ PAR LA CAMPAGNE

ACQUÉRIR DE NOUVEAUX FOLLOWERS.
APPROFONDIR L’IMAGE D’UN ACTEUR DE LA PÊCHE RESPONSABLE

5

INFLUENCEURS

L’ENTREPRISE

Méditerranée Sauvage est une collectivité de plusieurs pêcheurs
responsables, et conscients des enjeux actuels et à venir du monde
marin. Ils ont développé de nombreux produits issus de la mer qui
répondent à leurs exigences autant au niveau de la pêche, que des
étapes de fabrication. Ils souhaitaient faire connaitre leur marque et leurs
produits afin de valoriser une pêche responsable.

26

PUBLICATIONS
& STORIES

NOTRE EXPERTISE
Grâce à Findly Automated, la marque a pu faire connaitre son initiative
auprès de communautés engagées et conscientes de ces enjeux. En effet,
5 influenceurs food ont été sélectionné, et ont parfaitement répondu au
brief en proposant des recettes gourmandes sur leur compte Instagram
& Blog, générant de nombreuses réactions très positives.

78K

PERSONNES CIBLÉES
& ATTEINTES

2377
LIKES

15.8K

@HEALTHY_YUM_YUM

14.8K

@_MIMI_ET_ELVIS

15.5K

@GUILLAUMINETHEROND

195

LES RÉSULTATS
Comme de nombreux secteurs, la food n’est pas en reste sur Instagram !
Cette campagne a été un véritable succès pour la marque qui a enregistré
une hausse de plus de 342 abonnés, 60,7K vues de stories des recettes,
et de nombreux likes et commentaires. De plus les 26 publications et
stories ont permis de toucher plus de 78K personnes dans la cible. Une
très belle campagne, pour une cause noble !

COMMENTAIRES

60.7K

VUES DE STORIES

+342

ABONNÉS

Ultimate Influence Marketing
for advanced marketers.

PROFITEZ DÈS MAINTENANT, DE L’INFLUENCE DE DEMAIN.
Notre
mission
?
Vous
donner toutes les clés
pour que vous puissiez
prendre le contrôle de votre
marketing
d'influence
!
Créez
vos
campagnes
automatiquement en 4 clics
avec
Findly
Automated,
optimisez
vos
campagnes
et
maximisez
votre
ROI
avec Findly Search & Track.

878

CAMPAGNES LANCÉES

10x

Findly est une startup qui accompagne les marques
et agences dans leur souhait d’optimiser leurs
campagnes de marketing d’influence. Notre solution
permet de gérer votre stratégie d’influence de A à Z,
d’optimiser vos campagnes, et de maximiser jusqu’à 10
fois plus votre ROI et vos objectifs.
«Outil très utile, bien pensé, et l’équipe est très
disponible pour la moindre question.»
Anouk Deque Communication

PLUS DE R.O.I

«Outil simple, pratique et très utile. Les équipes sont
disponibles et réactives !»
Wellcom

+100

CLIENTS HEUREUX

PLUS DE 100 CLIENTS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

Retrouvez-nous sur contact@findly.co ou findly.co
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EXPERTS MOTIVÉS

