
LA BOUSSOLE
Vous aiguil le  dans vo tre  market ing

COLLABORATION AUTONOMIESUR MESURE

Il n’existe pas de 
solution univer-
selle. Vos idées, 
votre structure 
et votre budget 
seront les ingré-
dients principaux 
de VOTRE solution. 

Notre objectif ?  
Vous transmettre la 
boussole ! Nous vous 
fournirons tous les 
outils nécessaires 
pour  avancer dans 
la bonne direction 
de manière autonome.

Nous ne sommes pas 
là pour imposer nos 
idées, mais pour va-
loriser les vôtres.
Quoi de mieux qu’une 
discussion passio-
nante autour d’un 
verre de l’amitié ? 



Notre méthode
Définition de vos 

besoins et objectifs 
lors d’une discussion 

ouverte.
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Notre objectif ?
Ouvrir les portes du maketing à tout le monde

Le maketing pour tous!

Chez la Boussole, on 
pousse le sur-mesure 
à ses extrêmes. Nous 
allons nous adapter 
à votre entreprise, 
évidemment, mais éga-
lement à votre manière 
de travailler, et sur-
tout, à votre budget.

Car chez nous, c’est vous 
qui fixez le budget, et 
nous nous démenons pour 
en tirer le maximum ! 

Chez la Boussole, il nous 
est indispensable de 
savoir que vous pourrez 
continuer d’avancer par vous-
même. C’est pourquoi nous 
vous fournirons des marches 
à suivre, calendriers ou 
d'autres documents dont 
vous sentiriez la nécessité 
et qui continueront à vous 
aiguiller dans le futur.

MARKETING  &  COMMUNICATION

Analyse de votre entre-
prise  et de la sphère 

dans laquelle elle 
évolue.

Création, présentation 
et mise en place de la 

stratégie.

Mise à disposition de 
calendriers, conseils 
et marches à suivre 
selon votre demande.
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développement d’entreprise

Création de supports visuels

Définition de moyens de communication 
adaptés à l’entreprise

Création et gestion des 
réseaux sociaux

Conseil pour l’amélioration 
du site internet

Promotion de produits et services, 
campagnes publicitaires

Positionnement,image de marque

Organisation d’évènements

Internationalisation

Développement d’un nouveau 
produit

Analyse de la concurrence

Définition de votre marché cible

Accompagnement dans le lancement de votre projet ou entreprise

Création de contenu
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Définition de vos 
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Après de nombreuses discussions 
à vouloir refaire le monde, une 
ribambelle d’idées innovantes et de 
longues heures à imaginer notre ave-
nir, nous avons décidé d’oser ! Notre 
amitié, mais surtout notre passion 
commune, nous ont permis de créer la 
Boussole, une petite entreprise qui 
a pour but de guider les entreprises 
dans leur communication mais égale-
ment leur développement. Vous donner 
des outils et des conseils pour que 
vous avanciez par vous-même, sur le 
long terme, voilà notre philosophie.

Tourisme

Nous sommes à disposition pour répondre à toutes vos questions,  vous 
renseigner ou vous fournir un devis, et bien sûr, sans engagement ! 

Communication
évènementiel

Immobilier

Marketing
Développement international

ON ATTEND DE VOS NOUVELLES !
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Création de supports visuels

Nos expériences

Notre histoire

Bénédicte et Christine

 info@laboussole.ch          www.laboussole.ch 


