
agence digitale



Les métiers du web et du numérique sont en pleine mutation :

Pour accompagner ses clients dans leur stratégie digitale,
Œil pour Œil développe 3 domaines d’expertise :

• Essor des réseaux sociaux
• Avènement de la mobilité et du digital : applications et sites pour téléphones & tablettes
• Confirmation du jeu vidéo comme un média de divertissement et de communication
• Le Web est devenu un pilier des stratégies marketing

Communication interactive & médias sociaux

E-commerce

Games
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STRATÉGIE DIGITALE ?



COMMUNICATION & MÉDIAS SOCIAUX
Nos expertises
• Développer votre notoriété sur le web - créer un site moderne et évolutif
• Exposer vos produits à travers un site promotionnel 
• Constituer une base email opt’in via un jeu concours
• Animer et développer votre communauté, suivre votre e-reputation
• Mettre en œuvre une stratégie de développement de tra�c
• Adapter votre site ou créer un support de communication mobile : site, application, campagne marketing
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Jeu concours
et application Facebook

Site image
et community management

Site communautaire
et application mobile

http://www.lechat-histoiredefamille.com/
http://www.laetitia-casta.fr/
http://www.petitfute.com/


E-COMMERCE
Nos expertises
• Optimiser la structure de votre catalogue
• Améliorer les taux de conversion
• Optimiser la performance commerciale du site : ergonomie, tests utilisateurs, analyse, promotion 
• Intégrer le site à l'infrastructure SI existante : ERP et webservices 
• Optimiser le référencement
• Créer des modules spécifiques dans Magento
• Assurer des portages mobiles : m-commerce
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Site BtoB
5000 références

Création et vente
de mobilier design Boutique de �délisation

http://www.markeo.fr/
http://www.ceno.fr//
http://www.sanmarco.fr/


Nos expertises
• Game design : concept, game play, character design,…
• Production de serious games : formation, sensibilisation, pédagogie,…
• Production de social games : jeux Facebook, webgames,…
• Développement Flash AS3 et Java
• Exploitation et monétisation
• Promotion et community management
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Site de jeux pédagogiques Jeu vidéo PC (game design) Site de jeux et d’activités

GAMES

http://www.cite-sciences.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195220053084&pagename=Portail/CDE-ng/PortailLayout&pid=1195220056891


Nos clients

Nous
• 18 passionnés
• 15 ans d’expérience
• 3 pôles :

Conseil
• Analyse
• Stratégie digitale
• Stratégie e-commerce

Création
• Conception
• Design
• Développement
• Media

Marketing
• Search Engine Management
• Media
• Optimisation des performances
• Social Marketing
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AGENCE DIGITALE

Êtes-vous prêt à tenter l’expérience avec nous ?
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Vous prendrez bien un café…

Votre contact

Œil pour Œil 
66 rue d'Angleterre
BP 70207
59002 LILLE CEDEX

Benoît Dernoncourt 
Directeur commercial
bd@opo.fr
03 20 55 01 40

oeilpouroeil.fr

facebook.com/OeilPourOeil

twitter.com/oeilpouroeil 

www.oeilpouroeil.fr
http://www.facebook.com/OeilPourOeil
http://twitter.com/oeilpouroeil
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