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[Atelier 22 janvier] Faire décoller mon business grâce au digital !

Version en ligne

Faire décoller mon business grâce au digital !
Vendredi 22 janvier 2021
de 11 h à 13 h
à la CCI de Grenoble ou en visio

> Je m'inscris

Voici la priorité que de nombreuses entreprises se sont fixées en 2021: générer de la
croissance grâce à la communication en ligne.
Pour cela nous faisons face à tellement d'outils, plateformes, réseaux, techniques,
stratégies, et autres astuces; qu'à la fin, il est difficile de savoir quoi faire.
Vous vivez dans une cacophonie assourdissante de mots comme: SEA, SEO, social
media, Analytics, landing page, site e-commerce, Inbound Marketing, Marketing
Automation, CRM...
Mais comment faire pour orchestrer votre stratégie digitale dans ce brouhaha permanent
afin de générer des performances ?
Vous avez décidé pour 2021 d'engager des moyens, alors pour bien débuter l'année, le
Club Ecobiz Commercial Marketing & Communication et l'agence PumpUp vous ont
concocté un atelier de décryptage de cette symphonie de signaux :
• Un site = 1 business model
• La cartographie des leviers digitaux
• L'importance de l'utilisation de la donnée
Cet atelier nous permettra de récolter les
besoins du Club afin de constituer un groupe
de travail privilégié autour de ces questions
digitales.
Animé par des experts en communication
digitale, ce groupe sélectif bénéficiera tout au
long de l'année d'échanges concrets à forte
valeur ajoutée, entre pairs, pour la mise en
œuvre de leur stratégie en ligne.
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Venez nombreux partager vos plans d'actions
sur ce premier atelier ouvert à tous les adhérents
et partenaires d'Ecobiz intéressés par ce sujet !

EN SAVOIR +

Club ECOBIZ COMMERCIAL, MARKETING & COMMUNICATION
Nelly CASTEJON, animatrice - T. 04 76 28 25 19 - nelly.castejon@grenoble.cci.fr
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier et à vous communiquer
des informations sur les événements de la CCI. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au service webmarketing en envoyant un message à l'adresse Se désinscrire
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