
Agence de Marketing digital 

& Communication

Développez votre notoriété et 
boostez votre croissance



25 ans d'expérience dans le domaine du marketing digital 

25 ans de projets rondement menés 
25 ans à tester et faire évoluer des opérations et méthodes efficaces
25 ans de plus-values à offrir à nos clients

In'Up Market & Com est l'histoire d'une passionnée de marketing. 
Avec plus de 25 ans d'expertise, Rachel Lapeyre, est consultante en stratégie
digitale, marketing et communication.

In'Up Market & Com' c'est :

et de la communication

Notre certification Google !
Parce qu'il s'agit du moteur de recherche le plus utilisé et l’outil par excellence de la visibilité 
de nos clients, nous avons suivi sa formation en marketing digital et passé les épreuves avec succès !

Notre expert SEO !
In'Up a le plaisir de compter dans son équipe un expert SEO qui ne fait que ce pourquoi 
il est excellent : audit, visibilité ou encore optimisation, tout est réuni pour référencer au
mieux votre site internet. 

In'Up Market & Com' - Agence experte et certifiée

Nos +

Notre double casquette Marketing et référencement !
Nous savons comment faire venir votre cible sur votre site et capter son intérêt pour le faire
passer à l'acte. Inutile de faire appel à 2 agences différentes.

DIGITAL | SEO | GRAPHISME

| REDACTION WEB | SITES INTERNET

| REDACTION PRINT

C'est ensemble que l'on crée ce qu'il y a de mieux pour vous

DIGITAL | SEO | GRAPHISME| REDACTION WEB | SITES INTERNET | REDACTION PRINT



Prestations Premium  
pour les personnes qui n'ont pas
le temps ou les compétences en

interne et qui souhaitent
accélérer leur visibilité et leur

croissance

"Nous ne savons pas faire autrement !"

Confiance & Ecoute
relations privilégiées, honnêteté
et convivialité font d'In'Up une

agence web et marketing
chaleureuse.

Rapidité & Réactivité 
des notions souvent félicitées
par les clients de l'agence qui

sont nos meilleurs
ambassadeurs.

Chez In'Up, la communication est la clé de la réussite de tous 
vos projets. Nous sommes à l'écoute de vos besoins, de vos envies

 pour vous conseiller et mettre en oeuvre votre stratégie.
 

 "À plusieurs, on est plus riches"

DIGITAL | SEO | GRAPHISME| REDACTION WEB | SITES INTERNET | REDACTION PRINT



Création ou refonte de sites internet 
Développement, webdesign, rédaction ou optimisation

(marketing et SEO) des contenus et référencement
 

Supports commerciaux
Plaquettes, brochures, triptyques, encarts

publicitaires, flyers, affiches, PLV.....

Identités de marque
Logos, chartes graphiques, papiers à en-tête, cartes de

visite et cartes de correspondance

LES ONE-SHOTS

EN DIGITAL

LES ONE-SHOTS

PRINT

Marketing digital
Articles de blog, newsletters, emailings, 

livres blancs....

NOS PRESTATIONS EXPERTES : LES ONE-SHOTS 

NOS PRESTATIONS EXPERTES : LES ABONNEMENTS MENSUELS

Marketing

Digital

Marketing

Premium

Gestion des réseaux sociaux
Posts mensuels
Article 100% créé
Newsletter

Plan de communication annuel
Communications clients
Newsletters
Marketing direct

Encarts presse
Gestion des réseaux sociaux 
Posts mensuels

Et bien plus...

Voir nos réalisations sur : www.inup-marketing-com.com

Community

Management

Gestion des réseaux sociaux
Posts mensuels

Demandez votre devis



"Je souhaite un site internet professionnel & moderne"
"J'aimerais être en première page de Google"
"Je souhaiterais être visible auprès de ma cible et créer du trafic sur mon site web"
"Je souhaiterais sous-traiter mon marketing"
"J'ai besoin de conseils pour faire un plan de communication et le mettre en œuvre"

LES MEDIAS PARLENT DE NOUS...

r.lapeyre@inup-marketing-com.com

06 95 52 78 87

 
5 Allée des Alouettes, 95800 Courdimanche

SASU au capital de 4000 euros

 RCS 828620005 Pontoise

www.inup-marketing-com.com  !

- Confiez-nous 
vos besoins -

En Septembre 2019, le Magazine l’Express, sélectionne In’Up Market &
Com’ parmi les meilleures agences web (webdesign, qualité des contenus

et du référencement naturel).


