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JVYPROD Groupe d'affaires mondial

Economie Informatique
Marketing
Vo us so u h a itez a c c ro it re vos reve n us p rofess io n n e ls ?
C o m m e nt Fa i re Fa c e à L a C r ise Fi n a n c i è re et S a n ita i re ?

Club d'entreprises de la Jvyprod
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Qui sommes nous !
La Mise En Avant De Votre Image De Marque
Avec JvyProd
VOTRE COMMUNICATION À 360°
Une passion qui nous habite depuis fort longtemps. JvyProd met en valeur chaque élément qu’il travaille, car,
chaque personne ou chaque cliché possède sa propre personnalité ; et la JvyProd vient mettre cette touche unique
qui rend vos entreprises ou travaux mémorables.
Que ce soit pour une séance photo, vidéo, reportage publicitaire, site web, flyers, réseaux sociaux, défilé de mode,
musique, annonce, promotion, etc, nous analysons vos besoins en nous appuyant sur des outils et notre
expertise, acquise sur plusieurs années, pour atteindre vos objectifs.
Nous bénéficions d’une connaissance pointue des marchés spécifiques et sommes en mesure d’intervenir
sur l’ensemble du territoire des Antilles-Guyane, l’Hexagone et d’autres pays.
Actuellement présents aux Antilles, nous sommes spécialisés dans la relation client et le marketing avec une vision
et des solutions déployées.
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CONSULTING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introspection
Comment obtenir plus de clients ?
Comment fidéliser ma clientèle ?
Comment faire consommer ma
clientèle ?
Comment savoir si le nom de ma
marque existe déjà ?
Quelles options pour plus de
visibilité ?
Quelles sont les actions faciles et peu
coûteuses pour lancer ma marque ?
Combien cela coûte de faire sous-traiter
ses opérations de prospection ?
Quelles perspectives pour mon
entreprise ?
Quelles sont les erreurs à éviter dans les
débuts ?
Quelle est la marche à suivre et les
astuces pour créer, développer,
maintenir et réussir sa boîte durant
la crise sanitaire ?

« CONSEILS »

• Comment gérer le retard des paiements

SOLUTIONS

•
client ?
•
A
quel
moment
faire
mes
promos
et
que
•
•
mettre en avant ?
•
Combien
cela
coûte
de
faire
un
site
web
•
simple, juste pour présenter son activité •
•
•
•
•
•

et se faire connaître ?
Recommandez-vous l’achat de mots-clé
sur google ?
Comment se constituer un carnet
d’adresses à moindre coût ?
Plan de communication
Avez-vous plan de financement et un
business plan ?
Comment choisir les vrais outils de
marketing ?
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Réalisation d’un cahier des charges
Réalisation d’un plan marketing
Stratégie marketing/analyse
Définition d’un plan d’action de
communication
Prospection clients

Création :
- Site web
- Packs Facebook / Instagram Pro / web
- Logo effet fumée et code QR
- Flyers numériques
- Mini-vidéos publicitaires
- Vidéos style photo
- Vidéos 2D
- Publicité par la mode
- Emission
- Consultation
- Référencement pro
- Service pour chanteur
- Télémarketing
• Services administratifs
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La stratégie système
JVYPROD simplifie vos messages en les rendants plus explicites et pédagogiques.
La vidéo intégrant des images animées, permet de simplifier un propos tout en le rendant dynamique et accessible partout dans
le monde ou en identifiant votre public cible.
L’amélioration d’un plan marketing se résume à quelques pour-cent d’investissement en plus. Si l’on veut acquérir de nouveaux
marchés, il faut une nouvelle manière de penser. Dans un monde en perpétuel changement, exécuter la même stratégie que
l’année passée, c’est prendre du retard qui peut vous coûter cher !
Ce que nous avons appris chez JVYPROD, en servant plus d’une trentaine d’entreprises, en les aidant dans leur marketing et
leur communication, c’est qu’il n’y a pas de concept miracle. Chaque métier est différent; il faut trouver la bonne recette, pour la
bonne situation.
Pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles manières de communiquer, jvyprod a une méthodologie : la performance
stratégie système. Elle comprend :
- Une analyse fine de votre entreprise
- La conception d’une stratégie marketing adaptée à vos besoins
- L’accompagnement à la budgétisation du projet et remise de plan S.E.A *
- La transformation des analyses en actions
* Stratégie Economie Action
Pourquoi cette stratégie système ?
La transformation digitale s'impose comme une réponse à la crise économique. Pour les PME et TPE qui n'ont pas encore sautées
le pas, bon nombre de barrières et d'idées reçues sont tombées. Ce qui semblait compliqué est devenu indispensable. Et ce qui était
considéré comme secondaire devient stratégique.
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Présentation des services
Presentation des
services de communication
de communication
publicitaire publicitaires
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Présentation des Packs promotionnels,
solution économique
Nos 3 Packs

P

Pack 1 : 80€

Pack 2 : 150€

Pack 3 : 250€

Services publicitaires et de
Marketings mensuels :

Services publicitaires et de
Marketings mensuels :

Services publicitaires et de
Marketings mensuels :

Partages tous les 2 jours

Partages tous les 2 jours

Partages tous les 2 jours

Conseils

Conseils

Conseils

Plan de marketing offert

Plan de marketing offert

Plan de marketing offert

Facebook pro, Instagram,
1 nouvelle publication
par mois ( flyer numérique )

Facebook pro, Instagram,
2 nouvelles publications par mois
( flyer numérique ou mini vidéo )

Facebook pro, Instagram,
4 nouvelles publications par mois
( flyer numérique et mini vidéo )

Site web vitrine

Site web institutionnel

Site web e-commerce

Code QR pro offert

Code QR pro offert

Code QR pro offert
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Logo ( fumée ou 3D )

Une intro pour votre vidéo, ouverture de votre site web ou Facebook, avec votre logo en effet fumée en 3D.
• Logo animé avec effet fumée, prix : 50€
• Logo animé en 3D, prix : 50€
Création d’un cahier des charges pour les logos

Création logo

• Logo à partir de 40€
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Vidéo style photo

• Vidéo style photo 20 à 40 secondes à partir de 100€

Vidéo 2D

Une minute de vidéo peut amener à 1.9 millions d’interprétations. Si vous décidez d’utiliser la vidéo animée
comme outil marketing, attendez-vous à voir vos résultats exploser !

•
•
•
•

Vidéo 2D durée 5 à 25 mots, prix : 100€
Vidéo 2D durée 26 à 50 mots, prix : 200€
Vidéo 2D durée 51 à 100 mots, prix : 250€
Vidéo 2D durée 101 à 150 mots, prix : 300€
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Flyers
Réalisation de flyers numériques

Prix : à partir de 40€

Mini vidéo
publicitaire

Les mini vidéos publicitaires sont d’une durée de 20 à 30 secondes, appelées spots publicitaires.
Possibilité de diffusions via la télévision et les réseaux sociaux,

Prix : à partir 150€
Création d’un cahier des charges
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Ff

La publicité
par la mode

Nos modèles s'exposent pour valoriser les produits du client par la mode, principalement
pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté.
Elles sont aussi diplomates et influenceuses.
Demandez à voir nos books.

Prix : à partir d’un cahier
des charges

Emission

Votre publicité en intro ou outro sur nos vidéos tv web.
Soyez partenaire dans une ou plusieurs vidéos d’émission reportage ou autre.

Prix : à partir de 150€

Consulting
« conseils »

Vous avez des questions pour votre entreprise, association ou organisations, nous vous apportons les
réponses par des analyses.
Nous analysons vos données depuis différentes perspectives et les transformons en informations utiles
( Data mining = exploration de données ).
Ces informations vous seront utiles pour augmenter votre chiffre d’affaires ou pour réduire vos coûts.
Elles serviront à mieux comprendre votre clientèle afin d’établir de meilleures stratégies marketing.
Nous vous accompagnerons pour la création de votre entreprise, recherche de partenaires, subventions,
crédits, conseil juridique, budgets prévisionnels, recrutement, ressources humaines …

Prix : à partir de 130€
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Service pour
chanteur

Vous avez besoin d’être conseiller et établir une analyse ? Créer votre label et votre site web ?
Besoin d’un social média manager pour gérer votre page Facebook pro et Instagram ( voir autres
réseaux sociaux ) ? Vendre vos albums et titres musicaux en ligne ( voir produits dérivés ) ? Besoin
d’un photographe pro ?, D’un attaché de press ? Un manager ? un agent artistique ? Un producteur ?
Un beatmaker ou d’un distributeur ?
Vous êtes à la recherche de sponsors, partenaires et peut-être d’une équipe ?

Prix : consultation à partir de 100€

Site web

Site web vitrine
à partir de 400€
Pages :
- Accueil
- Contact
- Présentation de
services ou produits
en général

Site web
institutionnel
à partir de 1200€
Pages :
- Accueil
- Capital humain
- Assemblée générale
- Les différentes
structures dans le
monde et siège

- Engagement
- Média
- Contact

Référencement
pro et durable

Site web
e-commerce
à partir de 2000€
Pages :
- Accueil
- 2000 produits gérés en
catégories, promotions,
etc..
- Formation afin de gérer le
panel de Control, produits,
suivis, mini compta etc..
- Des conditions de ventes
- Contact, infoline etc..

Site web
communautaire
à partir de 3000€
Pages :
- Accueil
- Contact
ect..
- Création d’un cahier
des charges
Votre site web sur
mesure, votre portail
communautaire
« pour tous »
Cible : BtoB et BtoC

Vous nécessitez positionner votre site web en 1ère page des moteurs de recherche ( en 1ère ou 2ème
position en fonction de votre budget ), Google, etc.

Prix : à partir de 250€ ( création du cahier des charges )
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Télémarketing

Besoin de transformer les prospects en clients grâce au télémarketing ?

Type d’actions pour environ 1000 appels
Mise en place de stratégie opérationnelle
– argumentaire de vente
– base de données
Test de l’argumentaire de vente:
– 200 appels passés environ
Prospection téléphonique :
– appels passés à toutes les personnes de
la base de données
– Relance téléphonique si besoin
Total :

Prix en €
Entre 700€ et 3.000€
Entre 700€ et 1.300€
6,00€/appel
Soit 6.000€ pour 1.000 appels.
Entre 7.400€ et 10.300€

Les prix varient en fonction du cahier des charges mis en place.
Contactez nous afin de déterminer l’offre qui vous convient le mieux.
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Services administratifs
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Notre Notre
réseau réseau
de groupes Facebook
Nos groupes Facebook etc ..
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Les partenaires, clients et investisseurs de la Jvyprod
L’union fait la force !
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NOTES

Contactez-nous, Jvyprod : +590 690987786
Email : jvyprod.communication@gmail.com
Site Web : https://www.jvyprod-communication.com
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