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ACM Marketing Tunisie, basée à Sousse, 
et filiale du groupe ACM Canada, est une 
agence webmarketing atypique : à la fois 
agence web et SSII / ESN (Entreprise de Ser-
vices Numérique). 

Cette maîtrise technologique nous permet 
de réaliser des sites web (sur-mesure, 
vitrines et e-commerce), des applications 
mobiles (iOS/ Android) ou des applications 
métiers (.NET, C#, J2EE, PHP) et grâce à nos 
experts de référencement et optimisation 
web naturel et payant (SEO, SEA, Social 
Media), nous proposons tous les services 
clés du Marketing Digitale.

Notre Mission : Accompagner les PME 
dans le développement et la création de 
leurs stratégies digitales pour générer des 
leads et d’acquérir une croissance 
financière positive.

NOTRE AGENCE



NOS SERVICES

SITE INTERNET 
- Site E-commerce
- Site vitrine
- Landing page
- Site sur mesure
- Site mobile

RÉFÉRENCEMENT SEO 

- Audit SEO 
- SEO On site
- SEO Off site
 

DESIGN GRAPHIQUE

- Logo    
- Charte graphique 
- Brochure/Catalogue
- Carte visite/Flyers 
- Motion design  
 

SEA  
- Facebook Ads  
- Google Adwords

WEBMASTERING

- Maintenance Site    
  
 

SOCIAL MEDIA 
- Community 
management  



Stratégie marketing :
- Étude de marché, concurrence, 
évaluation des ressources internes 
(forces et faiblesses) évaluation 
de la présence numérique, défini-
tion des oppotunité marketing, 
élaboration de tactiques clés.

- Analyse stratégique numérique :
Besoins, objectifs, marchés, cibles,
positionnement.

- Mesures de performances et ROI.

Les services web ACM selon vos 
besoins :
- Création de site web 
Vous voulez vous lancer dans le 
web et vous avez besoin d’ex-
perts? ACM vous créer un site web 
qui met votre entreprise et vos pro-
duits en valeurs! 

- Optimisation numérique
Vous faites du web et les résultats 
ne sont pas au rendez-vous? Pas 
besoins de tout recommencer, il 
s’agit parfois simplement d’un peu 
d’optimisation! 

- Graphisme et supports de com-
munication 
Vous avez besoin d’une équipe effi-
cace qui sait répondre à tous vos 
besoins de communication? ACM 
vous supporte pour amener vos 
produits et votre entreprise à leur
meilleur!

NOTRE APPROCHE
Nous faisons du markeitng dans un monde numérique.  



NOTRE  PLAN D’ACTION

Rencontre avec le client pour identifier tous 
ses besoins, les deadlines, cahier des 
charges, découpage des taches du projet,
date de livraison, etc... 

1

Proposer 3 templates différents et le client 
choisira sur lequel on peut travailler. 2

On commence le développement du site, 
un lien de dev sera communiqué au client 
pour faire le suivi sur notre avancement.

3

Le projet est découpé sous forme de 
sprints (ensemble de taches), à la fin de 
chaque sprint le client validera le travail 
accompli.

4

Une fois les parties développement et 
intégration produits sont accomplies, on 
commence à intégrer les meilleures pra-
tiques d’optimisation du site (coté SEO). 

5

Une fois que le client nous validera le tout, 
nous procéderons à la mise en ligne du 
site, lui communiquer les accés et lui faire 
une formation sur le CMS.

6



MOT DU PRÉSIDENT

“ Une agence typique n'est pas ACM Mar-
keting. Votre présence sur le web va aug-
menter grâce à nos services de trafic 
numérique, vous pouvez être sûr que vous 
êtes entre les meilleures mains car nos 
résultats sont le produit de nos compétenc-
es et de notre engagement. Une approche 
personnalisée sera adoptée pour répon-
dre à vos demandes spécifiques et vous 
aurez accès à un compte rendu étape par 
étape à chaque phase du processus afin 
de garantir que votre marque puisse se 
développer avec succès. ”

M. Hakim Hadj Ali



NOS EXPERTS

Chef de Projet Commercial

Développeur 
Web

Designer 
Graphique

Une équipe expérimentée en webmarketing.



NOS PARTENAIRES
Ils nous ont fait confiance.

 À l'échelle nationale 

 À l'échelle internationale



www.acm-marketing.tn

Avenue yasser arafet, Rési-
dence El Ahmed, Bloc A 
Bureau N°14 Sahloul 4072
(+216) 73 367 402

contact@acm-marketing.com
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