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COM&CLICK VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU SALON
E-MARKETING PARIS 2016

La jeune start-up en plein développement spécialisée dans le conseil et l’acquisition digitale participera à la prochaine édition du
salon E-Marketing Paris 2016. L’agence accueillera sur le stand B16 les visiteurs du 12 au 14 avril Porte de Versailles.

La participation à cette édition, une véritable
opportunité
Avec de nombreux exposants chaque année, le salon
E-marketing Paris 2016 est le rendez-vous incontournable des
professionnels du marketing digital.
Pour la première fois depuis sa création en 2013, Com&Click
participe à cet évènement qui s’avère être une véritable
opportunité pour cette start-up qui vise la performance et
privilégie avant tout l’humain. «Rencontrer nos partenaires
avec lesquels nous travaillons au quotidien et tisser de
nouveaux partenariats sont les principales aspirations de notre
présence à cette nouvelle édition» évoque Laura, gérante de
la société.
Au sein du stand B16, l’équipe Com&Click aura le plaisir de
rencontrer ses clients afin de répondre au mieux à leurs
attentes et d’aider les entreprises ou particuliers intéressés par
la communication digitale à franchir le pas.

L’agence assure le suivi personnalisé de ses collaborateurs et
propose ainsi la diffusion de ses campagnes publicitaires auprès
de ses nombreux affiliés, tous experts dans la monétisation
des supports de diffusion.

À propos de Com&Click
L’agence Com&Click a été fondée par Laura Genevais, gérante
de la société et est implantée à Beaucouzé à proximité d’Angers
depuis maintenant trois ans.
Déjà plus de 400 annonceurs et environ 5000 affiliés pour des
opérations d’email marketing, display ou mobile. L’agence
met ses compétences et son réseau d’affiliés au service de ses
clients et place ses prestations sous le signe de la performance
en attachant une grande importance à la transparence et à la
qualité de son réseau.

Com&Click partenaire de confiance et
spécialiste de la communication digitale
Au plus près de ses clients, Com&Click connaît une grande
ascension depuis sa création en 2013. Cette agence spécialisée
dans l’acquisition digitale, accompagne ses clients afin de
développer leur communication sur les différents médias
web. De la conception sur-mesure de créations graphiques
au lancement de la campagne publicitaire, l’équipe reste à la
disposition de ses clients pour les conseiller et trouver des
solutions adaptées à chaque situation.

Contacts presse :
Guillaume POMMIER
@ : g.pommier@comandclick.com
Tél : 02.52.35.03.06

Manon BRILLOUET
@ : m.brillouet@comandclick.com
Tél : 02.52.35.05.02

www.comandclick.com
COM&CLICK au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro
794 464 552 0015 dont le siège social est situé 14 rue Michael Faraday - 49070 Beaucouzé.

