Musées • Art • Science • Social Media • Influence

agencedigitalis.fr

L’art et la science de communiquer.

Une agence
indépendante,
créative, jeune
et inspirée.

L’AGENCE
Digitalis est une
agence indépendante
spécialisée dans le conseil
et l’accompagnement en
communication numérique et
dévouée aux secteurs de l’art, la
culture et la science. Nous croyons
fermement au mariage de ces deux
disciplines pour façonner l’avenir de nos
sociétés.
Les enjeux socio-environnementaux sont
au cœur de nos réflexions. Nous travaillons avec
essentiellement avec des organisations partageant nos
valeurs : institutions, musées, galeries, fondations, jardins
botaniques, événements, maisons d’éditions, revues,
marques et start-ups.
Nous percevons les réseaux sociaux comme une porte
ouverte sur le monde, propice au dialogue, à la diffusion des
connaissances et à l’expérience aussi immersive soit-elle.

Fraîcheur
Sens
Empathie
Audace
Curiosité
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Nous combinons l’art de la stratégie à la
science de la communication pour créer des
conversations autour de vos histoires.

SOLWEIG MARY, FONDATRICE,
SOCIAL MEDIA STRATEGIST & MANAGER
		

Motivée par la communication, passionnée par l’art, émerveillée par la
science.
Digitale native et riche de diverses expériences dans des secteurs
variés (culture, social, développement durable), en agence comme chez
l’annonceur, j’ai passé le cap de l’entrepreneuriat il y a plus de deux ans. En
fondant Digitalis, je mets mon expérience en communication numérique
au service de l’art, la culture et la science.

		

NOS SERVICES

• Stratégie social media : audit, analyse comparative et veille
stratégique, objectifs, KPIs, cibles, branding, storytelling...
• Community management & rédaction web : production de
contenus optimisés (site web, SEO, newsletters...), photographie,
modération et e-réputation, reporting

À l’aise sur les réseaux
sociaux courants
comme émergeants,
j’ai à cœur de fournir
un travail qualitatif,
pertinent et avec
pédagogie. Je nourris
ma créativité grâce à
une veille poussée sur
les tendances et puise
mon inspiration dans
tous les domaines.

• Opérations numériques : contenus innovants, mécaniques
de jeux, Social Ads, relations influenceurs, campagnes de
crowdfunding...
• Accompagnement et formations personnalisées : réseaux
sociaux, médiation numérique, relations influenceurs...

« Si j’étais
une fleur…
Je serais la
digitale. »

Rendez-vous sur agencedigitalis.fr pour
découvrir notre travail, nos services et
envisager une collaboration.
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À votre
écoute !

Digitalis construit des relations
durables avec ses clients & partenaires

Solweig Mary
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+33 (0)6 76 69 82 44
solweig@agencedigitalis.fr

