
VIVONS VOS 
EXPÉRIENCES

CONNECTÉES 



FORTS D’UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 17 ANNÉES DANS LE SECTEUR DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET DU WEB, NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER NOS SERVICES.

C'est en travaillant sur de nombreux projets B2B et B2C que nous avons acquis la conviction que
l'expérience connectée est au centre des enjeux des entreprises d'aujourd'hui. 

Marketing, communication, commercial, support et SAV, ressources humaines, ... tout est connecté
à la recherche de "l'effet WOW" pour vos équipes, vos partenaires, vos fournisseurs ... et bien sûr 
vos clients actuels et futurs. 

Créer une expérience mémorable autour de vos équipes, vos produits et services, c'est enchanter, 
fidéliser, engager, innover, et créer un buzz positif. Les outils numériques permettent également 
d'accroître votre efficacité au quotidien.

Dans le but de vous conseiller et vous accompagner, Rêves Connectés vous propose une gamme 
de services de l'audit, au pilotage de vos projets et de vos communautés, en passant par 
l'animation d'ateliers connectés. 
Que vous soyez en profession libérale, une PME, ou un grand groupe, vous êtes concernés.

QUELQUES-UNES DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES NOUS AVONS TRAVAILLÉ PRÉCÉDEMMENT : 

Belgacom

Telecom Italia

Novartis

La Lyonnaise des Eaux

Le Médiateur de la République

La Mairie de Paris
La Redoute

Natixis
Club-Internet

Crédit FoncierSNCF QUICK BD Multimédia
Claranet

Buycentral

Oreka Neuf Mobile

Wengo

Violet Nabaztag

blogSpirit / talkSpirit

Medissimo 



ATELIERS CONNECTÉS – Et si la révolution numérique restait un plaisir
partagé par tous, ensemble ?  Votre formateur selon votre besoin.

SOUVENIRS CONNECTÉS
Écrivons, et si vous le souhaitez, partageons votre histoire et vos mémoires.

VOTRE AUDIT NUMÉRIQUE, 
WEB, MOBILE ET SOCIAL
MEDIA

Obtenez en quelques jours
un rapport impartial sur
votre positionnement ainsi 
que des pistes d'améliora-
tion.

Test de vos applications
(web, mobile, logiciels)

Rédaction de vos cahiers des 
charges fonctionnels,concep-
tion de vos maquettes filaires 
(wireframes), pilotage de votre 
agence ou de votre équipe 
technique (ou de l'un de nos 
partenaires), tests et recette 
de votre projet, livraison et suivi 
des mises à jour. 

Élaboration de votre stratégie 
de communication, animation 
de vos réseaux sociaux et de 
vos communautés, rédaction 
de notes et articles pour votre 
site, votre blog et vos 
newsletters, organisation 
d'évènements, gestion et 
animation d'un forum 

Participation à l’organisation 
de vos événements pour les 
rendre « connectés », 
animation des réseaux 
sociaux, accompagnement 
de votre réseau de 
blogueurs / influenceurs, 
veille, rédaction des articles 
post-évènement ... 

VOTRE CHEF DE PROJET ET 
PRODUIT DIGITAL, WEB ET 
MOBILE

VOTRE SOCIAL MEDIA
STRATEGIST / COMMUNITY 
MANAGER

VOTRE COMMUNITY 
MANAGER / PHOTOGRAPHE

MAIS AUSSI ... À DESTINATION DE TOUS : 

LES SERVICES QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 



Vivons vos expériences connectées

revesco@reves-connectes.com 

live:pascal.kammerer

+33 7 64 08 50 28

www.reves-connectes.com

  

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ AU
PLUS PROCHE DE VOTRE BESOIN ET DE VOTRE BUDGET.

mailto:revesco@revesconnectes.com
www.reves-connectes.com

