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NOTRE PROJET C'EST TON PROJET...
 L’avantage de travailler avec KOMTOMEETU pour ta Communication, 
c’est que tu as un coach dédié.  
On personnalise ta com et on se focalise sur tes objectifs. 
Chez nous pas de copier coller, c’est tes choix, ta personnalité, ton conte-
nu, ton identité.

UN COACH QUI T’ACCOMPAGNE
 Avec Komtomeetu, vous avez la certitude que chaque projet est suivi avec 
l’attention qu’il mérite. Nous nous efforçons toujours de fournir un tra-
vail incroyables qui donne vie à ta vision. Tu as des rendez vous avec ton 
coach, on analyse tes stats ensemble et on cale ta stratégie à venir.

ET LE TOUT SANS PETER TA TRÉSORERIE
 Nous nous attachons à être le plus rentable possible, avec des formules 
pour toutes les bourses, toutes les structures.

Notre but être WIN/WIN :
•On fait le JOB
•Tu reste client

•Tu nous recommande



Avec Easysocial, fini les jours ou tu oublie de publier sur tes réseaux sociaux. Tu as désormais un 
véritable Digi Planner à tes cotés. Nous t'aidons également à rendre ta fiche Google et ta présence 
Web + agréable. Nous avons créer la formule la plus efficace et la plus abordable du marché.
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Nos actions
• Un style de publication bien à vous (Couleur, typographie, montage, 
etc...)
• 12 posts par mois selon la qualité de vos envoies.
•  Les photos devront impérativement être envoyées avant le 10 du mois, 

exemples de themes réalisation/présentation de l’équipe/salon/avant-
après/produits/réalisations.

• Reprise de la bio facebook & instagram.
•  Repris de la bio de votre fiche google + le challenge 100 photos sur 

google (Augmente le nombre d’appel de 520%)
•  Un shooting photo de contenu dans votre entreprise avec un photo-

graphe partenaire.
•  Nous vous partageons le contenu de vos actualité le 15 de chaque mois 

ainsi que les textes réalisés, vous avez la faculté de les modifier avant 
le 20. Ensuite il partent en publication.

Ils nous faut
• 24 photos au démarrage.
• Ensuite 12 photos chaque mois avant le 10.
• Les photos sont à envoyer avec votre lien de formulaire.
•  Merci de bien prendre en compte que le contenu envoyé par vos soins 

doit correspondre au critère suivant : Pas de photo floue, ni mal cadrée, 
une réalisation compte pour un post, attention au fond de vos photos, à 
l’éclairage, et au rangement de vos espace avant photos, pas de filtre.

Vous devez
• Merci de mettre komtomeetu cch comme Administrateur Facebook.
• Merci de nous donner vos codes et accès Instagram.
•  Merci de rajouter easysocialfulldata@gmail.com comme administra-

teur de votre fiche Google MyBusiness.

LE PROCESS
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bastien DE KOMTOMEETU

Le graphiste fou

 Expérimenté, fiable, agréable. Voici quelques uns des adjectifs 
utilisés par les collaborateurs pour décrire ce précieux membre 
de notre équipe. C'est toujours un plaisir de collaborer avec lui 
au quotidien.

JESSICA DE KOMTOMEETU
Coach clients & déjantée

 Jess a toujours l’esprit bouillonnant d’idées innovants et 
de solutions originales. Profite d’une consultation privée 
avec ta coach, qui est là pour voutes conseiller sur toutes 
les possibilités dont tu disposez pour développer ton bizz 
et faire ton buzz.

LORIS DE KOMTOMEETU
Fondateur
Coach Director

 Un ancien coiffeur dans l’âme, multi gérant de société. 
Loris à plus d’un tour dans son sac

SALOMÉ DE KOMTOMEETU
La graphiste du graphiste fou

 En tant que notre nouveau(elle) Cofondateur(trice), K. Bonche-
min a rapidement eu un gros impact sur l’équipe. Profession-
nel(le) jusqu’au bout des ongles et sans jamais se départir de 
son sourire, K. Bonchemin est désormais un atout indispensable 
à la famille de Komtomeetu.

GAETAN DE KOMTOMEETU
Motion Designer

 Au début on à eu du mal de comprendre ce qui ce cachait der-
rière se nom barbare. En fait Gaetan gère nos vidéos, et celle 
de nos clients premium.
Encore un geek de plus dans la team Komtomeetu.

MÉLAINE  DE KOMTOMEETU
Digi-Planneuse

 Professionnelle jusqu’au bout des ongles et sans jamais se dé-
partir de son sourire, Mélaine est désormais un atout indispen-
sable à la famille de Komtomeetu.

VALENTINE DE KOMTOMEETU
Digital Maker
 C’est elle qui gère tes formulaires, les concours de ton entre-
prise.

SIMONE PAS DE KOMTOMEETU
Elle passait dans la rue
 On avait une place sur la présentation , sinon c’était pas beau, 
alors on a mis Simone qui passait par la.
Elle est cool, fun & sympa. Merci à elle de s’être prêté au jeu.
Pour Simone HIP, HIP ,HIP



www.komtomeetu.com

Nous contacter
06 51 15 96 65

contact@komtomeetu.com


