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MMCréation,
agence
Webmarketing

MMCréation est une des premières agences web à
s'être intéressée au mail marketing.
En effet, notre agence a beaucoup travaillé dans le
secteur de l'e- tourisme et ce secteur a été précurseur
en matière de newsletters et d'emailings.
Nous concevons, développons et envoyons, chaque
année, depuis près de 15 ans, plus d'une centaine
d'emailings et de newsletters.
De ce fait, nous avons développé un véritable savoirfaire et nous disposons de collaborateurs experts sur
ce sujet (graphistes, ergonomes, intégrateurs, ...).
Marc Merzoug, fondateur et consultant de l'agence
anime régulièrement des séances de formation
professionnelle sur le thème de la newsletter pour le
groupe Stratégies.
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Une palette
complète de
prestations
« mail marketing »

Notre agence webmarketing peut vous accompagner
quelques soient vos besoins en matière de mail
marketing : newsletters régulières ou campagnes
d'emailings ponctuelles, conseil, benchmark, formation,
maquette graphique et ergonomique, intégration,
envoi, suivi statistique, ...
MMCréation peut également vous proposer des
solutions en ligne, afin que vous puissiez gérer en toute
autonomie l'édition ou l'envoi de vos newsletters et
emailigs et ce sans compétences techniques
particulières.
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Des atouts
appréciables :

réactivité,
expertise, ...

MMCréation est une agence à taille humaine qui a
structuré une cellule webmarketing performante pour
pouvoir très rapidement répondre aux besoins de ses
clients : un collaborateur dédié à plein temps pour
l'intégration de newsletters et d'emailings, un chef de
projet spécialisé, deux consultants experts bénéficiant
d'un très grande expérience, ...
Des processus de travail étudiés qui ont fait leurs
preuves : schémas fonctionnels, benchmarks, veille, ...
Tout cela nous permet de répondre avec une grande
efficacité à tous types de besoins et ce dans des
délais très courts.
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Des références
nombreuses
dans divers
secteurs

Notre agence webmarketing est fière de pouvoir
compter parmi ses clients des sociétés qui lui font
confiance depuis de nombreuses années : Banque
Magnétique, Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Paris, PAUL, Open Golf Club,
Hôtels & Préférence, ...
Nous intervenons dans des secteurs d'activités divers
aussi bien en BtoB qu'en BtoC : Croustipate,
Amorino, Pomona Passion Froid, Paybox,
Groupe stratégies, Altereco, GreenFlex,
Vignovin, Privilèges Voyages, Prodelia, Terre
Azur, ...
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Quelques références...
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1.

Newsletters &
Emailings :
maquette &
développement

Vous souhaitez mettre en place une newsletter,
refondre une newsletter existante , ... ? Notre agence
webmarketing peut vous conseiller sur la meilleure
stratégie à adopter, concevoir la maquette graphique
et ergonomique de votre newsletter, réaliser son
intégration HTML, ... mais aussi faire le choix des visuels
d’illustration ou encore vous proposer son service de
rédaction de contenus.
Vous souhaitez créer un emailing ou une campagne
d'emailings. Notre agence webmarketing peut vous
aider sur tout ou partie du processus de conception et
de réalisation : conception du principe de la
campagne (conseil et rédaction), création graphique
(maquette), intégration HTML (adaptée aux différents
lecteurs d'emails), ... mais aussi location de base
d'emails ou encore organisation de jeu-concours afin
d'optimiser les résultats de la campagne.
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2.
Newsletters &
Emailings :
Routage / Envoi

Le routage ou l'envoi de newsletters ou d'emailings est
une étape essentielle du processus qu'il ne faut pas
négliger. Gestion de la base destinataires, choix du
meilleur moment, paramétrage de l'expéditeur et de
l'objet, fiabilité de la plate-forme d'envoi (anti-spam),
lien de désabonnement et respect des procédures
CNIL, processus de tests, suivi statistique (taux
d’ouverture, de clic, de réactivité, ...), ... toutes ces
dimensions sont parfaitement maîtrisées par notre
équipe.
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3.

EdiNewsletter,
éditer en toute
autonomie vos
newsletters
Vous souhaitez éditer de manière autonome vos
newsletters ou emailings et ce sans compétences
techniques particulières ? Vous souhaitez être
autonome tout en proposant des newsletters de
qualité professionnelle ? MMCréation a conçu pour
vous une solution en ligne qui vous permettra de
concevoir, très facilement, un nombre illimité de
newsletters ou d'emailings sans aucune compétence
technique.
Cette autonomie peut aussi se prolonger sur la
gestion de l'envoi de vos newsletters ou emailings.
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4.
Formation :
Top Chrono
« One Day »

MMCréation vous propose une formule de formation
exclusive à la newsletter :
- 1/2 journée de formation théorique (formation
personnalisée aux bonnes pratiques en matière de
newsletter : aspects rédactionnels, ergonomiques,
fonctionnels, techniques, juridiques, ... + la remise d'un
cahier de bonnes pratiques)
- 1/2 journée d'atelier pratique (application des
principes vus le matin via un audit personnalisé de vos
besoins, recommandations ergonomiques et
graphiques aboutissant à un schéma fonctionnel et à
un brief graphique).
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5.
Autonomie
de A à Z :
Formation +
Logiciels

Cette solution innovante permet aux entreprises de
créer et de gérer leur newsletter comme le ferait une
agence professionnelle et ce en toute autonomie grâce
à une formation pratique, à un gabarit conçu par un
véritable Directeur Artistique et à la mise à disposition
d'outils simples d'utilisation et professionnels pour
l'édition et l'envoi des newsletters.
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Newsletters «Services»
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Newsletters «Produits»
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Emailings
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Newsletters & Emailings E-tourisme
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REACTIVITE
50% des newsletters sont développées
dans les 48h

EXPERIENCE
Près de 15 ans d’expérience Internet, une
des 1ères agences dédiées

Création graphique
Développement
Multimédia
Email marketing
Buzz marketing
et marketing communautaire
Référencement
Webmastering et maintenance
Innovation

SPECIALISATION
Le multimédia = notre métier à 100% depuis
plus de 20 ans

CONFIANCE / ECOUTE
Une très forte fidélisation de nos clients

MMCréation
32, avenue de wagram
75008 Paris - France
Tél. : 01 45 74 76 00
Fax : 01 45 47 95 06
Email : info@mmcreation.com
Web : www.mmcreation.com

