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Mes services

Une présence efficace

Acquisition / Fidélisation

• Stratégie / Benchmark

• Expérience usager

• SEO / SMO / Adwords / Bannières

• Newsletters

• Concours

• Game design
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Mes services

centrée sur les résultats

Optimisation

• Test usagers ou A/B

• Évaluation ergonomique

• Web analytics
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Mes services

Axée sur la maîtrise budgétaire

Conception

• Analyse d’affaires

• Gestion de projet

• Gestion du risque

• Architecture modulaires



Optimisez votre présence numérique Inc.

J’offre des solutions                

sur mesure adaptées        

à vos besoins et 

ressources.
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Je travaille en étroite collaboration avec mes 

clients.
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Bio…

Spécialiste en optimisation marketing numérique,
je travaille sur l’acquisition et la rétention de clients
grâce au Web et le mobile, depuis 2006.

Je prône une démarche continue d’amélioration qui
permet d’accroître rapidement les performances.
Cette approche s’est d’ailleurs révélée
particulièrement efficace pour les PME.

Titulaire d'un DESS en commerce électronique aux
HEC Montréal, d’un DESS en Management de la
communication de L’IAE d’Aix-en-Provence et d’une
maîtrise en sciences économiques, option entreprise
(université Nice-Sophia-Antipolis).

J’offre mes services au travers de mon entreprise
Alengry Concept Inc.
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RÉALISATIONS

En Conception
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Chantier de l’économie Sociale

Services offerts

• Analyse des processus d’affaires et du modèle de 
revenus 

• Conception d’un cahier des charges

• Définition des fonctionnalités à mettre en place.

• Réflexions sur l’expérience usager mobile et Web.

• Gestion du risque

• Recrutement et animation de l’équipe 
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Chantier de l’Économie Sociale

https://akcelos.com/fr

Akcelos
« place de marché »
numérique 

pancanadienne
pour l’économie sociale

https://akcelos.com/fr
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TVA

Services offerts

• Architecture 

• Analyse d’affaires

• Gestion du risque

• Mobilité

• Gestion de projets et animation d’équipes
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TVA

Architecture de sites web
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TVA

Applications pour tablette et mobile
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COLLÈGE DE MAISONNEUVE

Services offerts

• Analyse d’affaires

• Architecture et révision ergonomique

• Gestion de projet 

• Marketing numérique

• Référencement

• Gestion PPC et placement bannières

• Marketing par courriels

• Médias sociaux
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COLLÈGE DE MAISONNEUVE

Refonte intranet
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COLLÈGE DE MAISONNEUVE

Amélioration site web principal et maintenance
www.cmaisonneuve.qc.ca

https://www.cmaisonneuve.qc.ca/


Optimisez votre présence numérique Inc.

COLLÈGE DE MAISONNEUVE

Refonte 2009 site principal - Avant et après
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INSTITUT DES PROCÉDÉS INSDUSTRIELS

Marketing et ergonomie - avant et après
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FCMQ

Refonte site Web
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ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE

Marketing et ergonomie - avant et après
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RÉALISATIONS

Stratégie marketing numérique intégrée
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EN VILLE

Services offerts

• Architecture 

• Stratégie marketing Web multicanaux

• Mesure de la performance

• Site Web pour detection des problèmes

• Suivi du retour sur investissement des différentes plateformes Web
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EN VILLE

Au niveau du site web – Avant / après

Au niveau des médias sociaux
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BRAULT ET BOUTHILLIER

Services offerts

• Stratégie d’acquisition (Adwords, infolettre pour Noël)

• Conception d’un microsite et d’une infolettre

• Mesure de la performance sur l’ensemble de la campagne

• Implantation Google Tag Manager et Google Analytics dont 

les fonctions de e-commerce
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BRAULT ET BOUTHILLIER

Microsite et infolettre
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Formation continue Maisonneuve

Services offerts

• Stratégie marketing Web multicanaux

➢ Page promotionnelle

➢ Infolettre personnalisée

➢ Concours Facebook

➢ Adwords et Bannières

➢ concours Facebook

➢ Création de contenus

• Mesure de la performance

➢ Suivi du retour sur investissement des différentes plateformes 

➢ Implantation Google Tag Manager et Google Analytics
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Formation continue Maisonneuve

Stratégie Multicanaux

infolettrePage promotionnelle Concours
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CONVECTAIR

Services offerts

• Stratégie d’acquisition (Adwords, infolettre, pub TV)

• Envoi d’infolettres personnalisées en fonction de la localité 

et le type de produit recherché par l’utilisateur de l’outil de 

calcul de puissance.

• Mesure de la performance sur l’ensemble de la campagne
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CONVECTAIR

Infolettres personnalisées
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GROUPE HUMEUR

Services offerts

• Conception de micro site et landing page

• Amélioration du site principal

• Test A/B

• Adwords et référencement sur moteurs de recherche

• Mesure de la performance

➢ Suivi du retour sur investissement des différentes plateformes Web

➢ Implantation Google Analytics
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GROUPE HUMEUR

Marketing et ergonomie Web
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RÉALISATIONS

Référencement et médias sociaux
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VOIR.CA

Services offerts

• Référencement / médias sociaux

• Mise en place de Google Analytics

• Suivi de la performance
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VOIR.CA

Facebook et Twitter
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Aéronautique MDH Rockland

Services offerts

• Optimisation du site 

pour améliorer 

l’indexation des 

produits en fonction du 

type d’appareils
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CINÉMA

Services offerts

• Référencement

• Médias sociaux
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CINÉMA

Films
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CINÉMA

Facebook (émission Trauma et Herby TV)
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MES CLIENTS
Associations
• Association des 

directeurs de 
communication des 
CÉGEP du Québec

• Chambre de commerce 
Vallée Petite Nation

• Chambre des notaires du 
Québec

• Fédération des clubs de 
motoneigiste du Québec

• Médecin du monde
• Regroupement québécois 

des OSBL d’habitation
• Relance Ripon
• Utilisabilité Québec

Commerce
• Brault et Bouthiller
• Clément vêtement
• Convectair
• Akcelos /chantier de 

l’économie sociale
• Comicage (bourse virtuelle 

pour les bandes dessinées de 

collections.)

• Delapointe Inc
(commerce équitable)

• Gazonnière bastien
• Humeur Groupe       

conseil Inc.
• Leclair Photo
• Mère Hélène             

(articles de périnatalité)

• Norita
(articles de périnatalité)

• Tente GrandChamp

Éducation
• Cégep Lanaudière 
• Cégep St-Laurent
• Commission scolaire au 

cœur des vallées (centre 

de formation pour adulte)

• Collège Ahuntsic
• Collège André-Grasset
• Collège Mainsonneuve
• Collège Édourd-Monpetit
• École de langues de 

Maisonneuve
• École National 

d’Aérotechnique
• HEC/ Montréa EBB
• Institut des procédés 

industriels
• Université de Sherbrooke 

/ Faculté d’aministration

Gouvernemental
• Centre d’études des 

procédés chimiques du 
Québec

• Chantier de l’économie 
sociale

• Coeffiscience
• Comité pour le 

développement du web 
municipal (MRC Papineau)

• Ressource naturelles 
Canada/ Canmet

• CLD Centre Ouest
• MRC Papineau
• Sport Montréal

Immobilier
• Aquafuge
• Fondation Inc.
• En ville Inc.
• PI Global Properties

Industrie
• Fix auto
• Aéronautique MDH 

Rockland
• GMR Safety (camionnage)

• RHO                     
(fabricant de mannequins)

Internet
• Méditerranée 

Technologies            
(portail d’information sur 

l’innovation français)

• Aliosoft (bourse virtuelle 

pour le transport et le 

comionnage)

• Agent solo               
(bourse virtuelle pour les 

services professionnels)

• Intelligence Papineau 
(internet haute vitesse en 

région rurale)

Médias et cinéma
• Groupe Gesca 

(cyberpresse)

• Groupe communication 
Voir (Le Voir)

• TVA-Interactif
• TVA-Boutique
• TVA-Accès
• Les films Séville Picture
• Production version 10

Publicité/ Marketing
• Agence Braque       

(agence de publicité)

• Agence Bob            
(agence de publicité)

• Harry & Co              
(agence de publicité)   

• IBB/DAA Communication
• Groupe RR               

(marketing direct)

• Orénoque (agence web)

Santé
• Mère et Monde        

(centre de maternité)

• Clinique du Saule      
(centre de santé)

• Acupuncture Bouchard
• Julie Bonapace

Service conseil
• Annie Létourneau Coach
• Coup de crayon      

(agence de design)

• Notarius                  
(Intranet et sécurité)

• Novalink (gestion de la 

mobilité et technologies)

• Umen Innovation 
(développement web)

• Isol.net
• Louise Bourget Inc 

(ressources humaines)

• Sociogest          ( 
ressources humaines)

• Solid Byte    
(développement web)

• TechSolCom 
(développement web)

Tourisme
• Tour Mont-Royal     

(agence de voyages)

• Voyages Fleur de Lys 
(agence de voyages)

• My St-Lucia            
(Location de villas)

• Hôtel Impéria
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ME JOINDRE

MONTRÉAL

8421 Rue St Gérard

Montréal, H2P 2E1

Tél: (514) 389-3762

Courriel: gestion@alengryconcept.com

Site web: alengryconcept.com

Suivez-nous sur les médias sociaux

OUTAOUAIS

17 Montée Levert

Ripon, J0V 1V0

Tel: (819) 983-8484

mailto:gestion@alengryconcept.com
http://www.alengryconcept.com

