____________________
QUI SOMMES NOUS ?
SENOU PUB est l’un des acteurs majeurs de la promotion et de la pérennité des petites,
moyennes et grandes entreprises dans les secteurs suivants: banques, assurances, BTP,
industries, services, etc.
Nous sommes, la parfaite Agence Panafricaine de communication et de développement
de business.la parfaite solution d’augmentation de visibilité.
En effet, nous sommes un groupe existant sous:
-

Forme de société: S
 ociété à Responsabilité Limitée (SARL);
Capital évaluable à: Deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs CFA;
Siège social est situé au: 2686, HLM6 à Dakar (SÉNÉGAL);
Présent dans Sept (07) pays d’Afrique, dont: le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le
Togo, le Gabon, la Guinée Bissau, Sénégal…

Chez nous Nous nous engageons au strict respect de l’éthique et de la déontologie de
sa profession.
Ainsi, la confidentialité et le respect des obligations légales et contractuelles sont les
valeurs auxquelles nous tenons particulièrement dans les relations avec nos clients,
administrateurs et tiers.
Contactez nous sans hésiter car nous sommes, l’Agence de Communication qui
donnera des ailes à votre business. De plus, vos clients vont adorer!

____________________
QUEL EST NOTRE DEVISE ?
PME, PMI, GIE ou jeunes entrepreneurs, le monde des affaires peut être pour vous une
jungle. Vous pouvez être victime d’un manque de visibilité pour la clientèle, les
investisseurs et les partenaires sur Internet.
C’est pour cela que nous, Senou pub, sommes honorés de mettre à votre disposition nos
services exécutés par des professionnels surentraînés, qualifiés et dynamiques qui n’ont
de baromètre que votre satisfaction.
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____________________
POURQUOI NOUS ?
-

Professionnalisme: Nos prestations sont exécutées par des professionnels surentraînés,
qualifiés et dynamiques qui n’ont de baromètre que votre satisfaction.
Créativité: N
 otre équipe met sa fibre artistique au service de votre communication.
Engagement: Parce que nous croyons en l’émergence du continent. Cette volonté s’illustre
également par l’exigence d’un travail rigoureux.

____________________
QUELS SONT NOS SERVICES ?

Nous disposons d’un panier de services bien adapté à l’environnement actuel des
affaires, pour une émergence totale et une pérennité de votre entreprise. Nos services
sont:
(1) Conception de site:
Pour une entreprise, ne pas réaliser de publicité peut être un grand frein à son évolution.
Nous, SENOU PUB créons pour vous des sites web vitrine, d'E-commerce (Boutique,
Campus et autres). Un site internet est un grand avantage pour une entreprise. Cela
permettra d’augmenter votre visibilité, vous aurez des clients potentiels plus avancés
dans le cycle d’achat, vos ventes seront simples et plus efficaces grâce aux e-commerce;
et le plus important, cela vous donnera une meilleure image professionnelle.
Nous, SENOU PUB créons vos sites internet à des prix défiants toute concurrence et
dans des délais presque fous et courts. Nous créons pour vous des sites avec toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin. De sur quoi, votre site sera responsive.
Aujourd’hui, avoir un site web qui ne s’adapte pas à tous les écrans risque de porter
préjudice à votre visibilité.
Il est évident en tant que client que vous vouliez d’abord savoir ce que l’entreprise a déjà
eu à réaliser afin d’être rassuré sur le choix que vous allez faire et de pouvoir lui faire
confiance. Pour cela, nous vous prions d’accéder à notre portfolio avec toutes nos
réalisations exclusivement professionnelles et de qualité. Vous y verrez également les
entreprises qui nous ont fait confiance.
Notre offre inclut l’hébergement et la sécurité pour la première année. Les entreprises
pour qui nous avons créé des sites avec nos solutions de dernière génération, sont
absolument satisfaites. Nous avons pour objectif leur entière satisfaction.

SITE BRONZE
Fcfa .150 000
par Indéfiniment

SITE GOLD
Fcfa .450 000
par Indéfiniment

SITE SILVER
Fcfa .300 000
par Indéfiniment

Nom de domaine

Nom de domaine

Nom de domaine
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Hébergement Gratuit
(12 mois)

Hébergement Gratuit
(12 mois)

Hébergement Gratuit
(12 mois)

Site Responsif

Site Responsif

Site Responsif

25 Go de stockage

25 Go de stockage

25 Go de stockage

500 Mo de RAM

500 Mo de RAM

500 Mo de RAM

Nombre de page:
Quatre (04)

Nombre de page:
Illimité

Nombre de page:
Douze (12)

Aide à la rédaction du
contenu

Aide à la rédaction du
contenu

Aide à la rédaction du
contenu

E-Mail Professionnel:
Cinq (05)

E-Mail Professionnel:
Nombre illimité

E-Mail Professionnel:
Vingt (20)

-

Certificat SSL

Certificat SSL

-

Contenu auto-modifiable
24/7

Contenu auto-modifiable
24/7

-

Aide à l'alimentation
d'images

Aide à l'alimentation
d'images

-

Partage sur les Réseaux
sociaux

Partage sur les Réseaux
sociaux

-

Référencement est inclus

-

-

Site Multilingue

-

-

Maintenance Gratuit

-

(2) Référencement et Gestion de contenu:
C'est l'amélioration de votre position sur les moteurs de recherche. Ex: Supposons que
vous êtes une entreprise de vente de carreaux sise à Dakar - Sénégal, si un client situé à
Dakar tape sur google: "Entreprise de vente de carreaux de qualité à Dakar; notre rôle
est de tout faire pour qu'il vous retrouve parmi les cinq premières entreprises suggérées.
Nous faisons de vous le leader même à la création (première année) de votre entreprise,
grâce au référencement. C'est notre métier.
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Pourquoi opérer un Référencement de votre Site Internet?: En opérant un
référencement, vous créez la possibilité d'accroître la visibilité de votre site web dans les
résultats naturels d'un moteur de recherche. Créer un site web, c’est bien, mais cela n’a
aucun intérêt si vous n’êtes pas en tête de liste. Avec SENOU PUB, vous optimisez votre
positionnement sur Google, Bing et les autres moteurs de recherche, afin d'apparaître
dans les meilleurs résultats. Pas besoin d’être une grande société ou de classe mondiale,
Nous, SENOU PUB, nous chargeons d'absolument tout pour vous positionner.
En outre, nous mettrons en place un espace Google Analytics pour un suivi complet de
votre site web et évaluation de nos performances. L'intérêt du référencement consiste à
accroître la visibilité d'un site. Un site qui est indexé sur de nombreux annuaires aura
plus de chance d'être vu, de même un site qui est bien positionné dans les résultats de
recherche d'un moteur de recherche pour une requête populaire obtiendra plus de
visiteurs.
Souscrire au Référencement de votre Site Internet: Vous pouvez y souscrire dès
maintenant. En y souscrivant, ce parque? fera bientôt de vous, Leader de votre secteur,
vous profiterez également de nos outils de statistiques, afin de suivre précisément votre
site web.

BRONZE
De 50 000 FCFA par
Proposition mensuelle

GOLD
De 100 000 FCFA par
Proposition mensuelle

SILVER
De 75 000 FCFA par
Proposition mensuelle

Articles de Qualités:
Cinq (05)

Articles de Qualités:
Dix (10)

Articles de Qualités:
Huit (08)

Article Professionnel
Référencé:
Un (01)

Article Professionnel
Référencé:
Cinq (05)

Article Professionnel
Référencé:
Trois (03)

Partages des articles
50 Partages

Partages des articles
150 Partages

Partages des articles
100 Partages

Garantie de Vues
100 Vues

Garantie de Vues
200 Vues

Garantie de Vues
150 Vues

(3) S
 ocial Marketing:
Besoin de communiquer une information à vos clients ou à vos prospects? Envie de leur
faire connaître les nouveautés ou de leur proposer une offre commerciale?
Dans un souci de vous apporter des solutions toujours innovantes, simples et pratiques,
nous avons développé un outil de création de campagnes d'emailings qui vous permet,
même sans aucune connaissance web, de créer et gérer vos campagnes d'emailings.
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Avec cet outil, vous créez vos listes d'envois en les personnalisant (par exemple:
prospects clients, grands comptes, etc.), vous créez votre mail simplement, puis vous
l'envoyez en toute tranquillité aux destinataires de votre choix. Tout ceci à volonté! De
plus, grâce à l'outil de tracking intégré, vous avez la possibilité pour chaque campagne
de savoir qui a ouvert votre mail et combien de fois, et ainsi optimiser votre
communication au fil du temps.
Notre équipe le fait pour vous! Si vous ne voulez ou ne pouvez pas vous charger de vos
campagnes d'emailings, notre équipe peut le faire pour vous. De la définition d'une
stratégie de communication, avec planning de campagnes d'emailings, jusqu'à l'envoi,
en passant par la création graphique, nous prenons tout en charge de A à Z.

SOCIAL BRONZE
De 80 000 FCFA par
Proposition mensuelle

SOCIAL GOLD
De 120 000 FCFA par
Proposition mensuelle ...

SOCIAL SILVER
De 100 000

Stratégie Marketing
Digitale

Stratégie Marketing
Digitale

Stratégie Marketing
Digitale

Pub sur Facebook:
Huit (08)

Pub sur Facebook:
Vingt (20)

Pub sur Facebook:
Quinze (15)

Pub sur Twitter:
Huit (08)

Pub sur Twitter:
Vingt (20)

Pub sur Twitter:
Quinze (15)

Pub sur Linkedin:
Huit (08)

Pub sur Linkedin:
Vingt (08)

Pub sur Linkedin:
Quinze (15)

...

Analyse régulière de
l’impact

Analyse régulière de
l’impact

(4) Prise de Rendez-vous:
Dans toutes entreprise, la Prospection Commerciale et la Prise de Rendez-vous doivent
être Réalisées en continu. Pourtant, vous n’avez pas toujours les ressources internes en
temps et en hommes pour optimiser cette phase cruciale de votre développement.
Senou Pub vous propose un service de prospection externalisé sur-mesure qui permet
d’alimenter votre équipe commerciale en rendez-vous de qualité.
En effet, nous sommes bien plus qu'un centre d'appels, un service d'externalisation
personnalisé pour vos prises de rendez-vous. Une ou plusieurs assistantes commerciales
seront dédiées à votre mission de prospection. Motivées et fidélisées, ce sont des
professionnelles expérimentées de 30 ans et plus, car leurs expériences dans de
nombreux domaines d’activités industriels vous garantit des contacts de qualité.
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Classe 1
De 100 000 FCFA

Classe 3
De 150 000 FCFA

Classe 2
De 125 000 FCFA

Rendez-vous:
Douze (10)

Rendez-vous:
Vingt (20)

Rendez-vous:
Quinze (15)

Enquêtes de Satisf.:
Vingt (20)

Enquêtes de Satisf.:
Trente (30)

Enquêtes de Satisf.:
Vingt-cinq (25)

Télérecouvrement:
Cinq (05)

Télérecouvrement:
Quinze (15)

Télérecouvrement:
Dix (10)

___________________
QUEL SONT LES A
 VANTAGES ?:
Dans un souci de fidélisation de notre clientèle, des services supplémentaires à valeur
ajoutée vous seront offerts dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs. Ce sont :
● Disponibilité du Groupe pour tout besoin;
● L’établissement d’un compte au niveau de notre espace client, sur notre page en ligne, vous
donnant accès à la tenue de votre comptabilité au jour le jour;
● L’accès aux différents scans et sauvegardes de vos factures au niveau de votre compte dans
notre espace client;
● L’accès à l’analyse de votre comptabilité au jour le jour et aux rapports mensuels qui en
découleront;
● L’opportunité de bénéficier d’un site internet et d’applications de pointes;
● Un appel, suivi d’une visite mensuelle sur terrain est effectué par notre personnel, afin de
s’assurer de votre satisfaction et du bon fonctionnement de vos activités;
● Des contrôles fiscaux réguliers pour vous éviter tout redressement;
● Des partenariats avec des banques pour faciliter vos prêts (BNDE, BOA, ECOBANK, CBAO,
COFINA).
___________________
QUEL SONT NOS R
 ÉFÉRENCES ?:
Forte d’une expérience de plus de Dix (10) ans et pionnière du marché de la
Consultance, gestion d’image et Référencement, SENOU GROUP, veille Aujourd’hui
sur plus de deux cents (200) entreprises à travers le monde.
N°
1

DÉNOMINATION SOCIALE
STONE SA

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Bâtiments et travaux publics.

ANNÉE DE
CRÉATION
2013
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2

TOREX SARL

Solutions des eaux et énergies

2012

3

GE2S SARL

Système de sécurité

2010

4

VISION DISTRIBUTION SARL

Matériels et Produits médicaux

2011

5

RAMO SARL

Usine d'eau minérale

2011

6

SICA ADVISORS SARL

Hôtellerie

2014

7

ACASEN SARL

Agroalimentaire

2009

8

GEESY SARL

Bâtiments et travaux publics.

1996

9

LORDIBRA SUARL

Marketing et communication

2014

10

EREPCO SUARL

Électricité et travaux publics

2009

11

BABELLE INTERNATIONAL

Commerce international

2010

12

SEN TEAM SUARL

Bâtiments et travaux publics.

2011

13

HAMIDOU DIALLO SUARL

TIC

2006

14

POLYTECH SUARL

Industriel du froid

2000

15

SETECOM

Entreprise Téléphonique

2001

16

CGS SA

Entreprise de BTP

2008

17

DCAM

Centre commercial

2015

18

AQUAREV

Institut de Beauté

2015

Ces informations, ne pourront être utilisées par votre structure que dans le cadre de
la finalisation du présent objet. Rejoignez-nous sans plus attendre, car chaque
minute compte.
Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer, Mme la Directrice
Adjointe, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Responsable de SENOU PUB

.
Monsieur François G
 OMES .
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