OPTIMISEZ
VOTRE TEMPS
Concentrez-vous
sur votre business,
nous prenons
en charge votre
rédactionnel.

BOOSTEZ
VOS CONTENUS
Des idées nouvelles,
du contenu plus
percutant...
Que du plus
pour vos supports !

GAGNEZ
EN VISIBILITÉ

en optimisant vos
supports : votre site
vitrine ou marchand,
vos fiches produits,
vos plaquettes...

BESOIN D’UN
CONCEPTEUR
RÉDACTEUR ?

Un devis ? Une question ?
Rencontrons -nous !
LE MOT MAGIQUE
Céline Plunian
Portable : 06 88 99 01 42
Email : celine.plunian@lemotmagique-redaction.com

www.lemotmagique-redaction.com

DÉMARQUEZ
VOUS

avec des contenus
uniques, non dupliqués
en cohérance avec
votre stratégie de
communication.

CIBLEZ
VOS CLIENTS

Gagnez en efficacité
avec une rédaction
ciblée, adaptée à vos
clients et déclinée dans
un langage vendeur.

FAITES LE CHOIX
DU SUR-MESURE

Budget sur mesure,
rédaction ciblée,
contenu ajusté... Tout
pour renforcer VOTRE
image professionnelle.

6 bonnes raisons de construire
ensemble votre projet !
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marketing

www.lemotmagique-redaction.com

vidéo

NOS RÉFÉRENCES

NOS PRESTATIONS

Le mot magique rédige et conçoit tous vos supports de communication
		
en adaptant son discours à votre cible et à votre message !
RÉDACTION WEB (SEO)
Fiches produits, articles,
textes pédagogiques,
landing page, contenus
de site internet vitrine ou
e-commerce...

RÉSEAUX SOCIAUX
Articles de blogs, posts
pour les réseaux sociaux
: Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin,
YouTube...

CONSEILS ÉDITORIAUX
Conseils rédactionnels,
rédaction d’une ligne
éditoriale, réflexion
autour d’une stratégie de
communication...

RÉDACTION PRINT
Supports de vente,
de communication print
(catalogues, affiches,
plaquettes, flyers...) et
de relations presse...

VIDÉO
Scripts, scenarii, voix-off...
pour films institutionnels,
tutoriels ou interviews /
prise de vue, montage et
publications possibles

CRÉATIONS GRAPHIQUES
Photos, vidéos,
maquettage de supports
de communication, petites
créations graphiques...

CONTENUS ÉDITORIAUX
Contenus «journalistiques»
pour le web (blogs,
newsletters, guides...) et
pour le print (magazines,
journaux internes...)

COMMUNICATION/
MARKETING
(E)mailings, opérations
commerciales en cross
canal, concepts de
communication...

RELECTURE / RÉÉCRITURE
Multi-supports, refonte de
textes de sites internet...

DÉCOUVREZ EN UN CLIC NOTRE
VIDÉO DE PRÉSENTATION.
CONCRÈTEMENT, ÇA DONNE QUOI ?
RETROUVEZ TOUTES LES RÉFÉRENCES : CONTENUS
ÉDITORIAUX, OPÉRATIONS COMMERCIALES,
EMAILINGS, PLAQUETTES, ARTICLES DE PRESSE...
SUR LE SITE WWW.LEMOTMAGIQUE-REDACTION.COM

QUI EST LE MOT MAGIQUE ?

«Forte d’une expérience
en
e-commerce,
VAD,
presse, entreprise et vente
directe et ayant écrit sur divers
supports, je n’ai pas la plume dans ma
poche. Passion, créativité et bonne humeur
composent ma recette magique.» Céline Plunian,
conceptrice-rédactrice freelance

