ÉTUDE DE CAS CLIENT

X

OBJECTIFS
DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE SUR INSTAGRAM.

78,2 K€

DE EARNED MEDIA VALUE
GÉNÉRÉ PAR LA CAMPAGNE

ACQUÉRIR DE NOUVEAUX FOLLOWERS QUALIFIÉS.
DEVENIR UNE DESTINATION INCONTOURNABLE POUR LA CIBLE.

5

INFLUENCEURS

L’ENTREPRISE
Orac Décor est un fabricant belge d’éléments décoratifs tels que des
moulures, plinthes, cimaises, corniches ou revêtements muraux. C’est
une marque réputée pour son savoir-faire et son expertise. Orac Décor
souhaitait moderniser son image de marque et garantir une pérennité à
l’entreprise.

168

PUBLICATIONS
& STORIES

NOTRE EXPERTISE
Pour répondre au mieux à leur demande, nos experts de Findly ont
proposé une stratégie concentrée autour de 5 influenceurs spécialisés
en «Art / Déco». De plus, nous avons opté pour un accompagnement
complet avec un chef de projet tout au long de la campagne ce qui a
renforcé les liens de confiance entre Findly, Orac Décor et les créateurs
de contenu.

316 K

PERSONNES CIBLÉES
& ATTEINTES

36,4 K
LIKES

94.2 K

@MINIMALLIVING_

122 K

@FEE.MAISON

38.4 K

@DECORELI_HOME

1800

LES RÉSULTATS
Grâçe à son expertise et son relationnel avec les influenceurs, Findly a
permis aux équipes de Orac Décor d’acquérir une excellente notoriété
avec plus de 300 nouveaux followers. De plus,cette très belle collaboration
a augmenté significiativement leur taux d’engagement passant de 200
likes à plus de 600 likes par publication. Enfin, à la suite de cette campagne
Orac Décor a reçu de nombreux messages pour des renseignements sur
leurs produits, engendrant de nouvelles ventes !

COMMENTAIRES

656,5 K

VUES DE STORIES

77,5 K
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

