BLOCKCHAIN

NFT, MÉTAVERSE
CONSTRUISONS ENSEMBLE
L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
DU FUTUR !

PROPULSEZ VOTRE MARQUE VERS L'AVENIR

À PROPOS
POURQUOI INTÉGRER LE WEB3 DANS SA STRATÉGIE MARKETING ?

Nouvel espace d’expression et d’expérimentation, le web3 est
porteur de sens et d’avenir. Plus qu’un effet de mode, le web3,
la blockchain, les NFTs, le métaverse bouleversent durablement
la culture produit, les modèles économiques, la distribution et
la relation client.
C’est aussi une évolution dans la manière de construire une
offre, de créer de l’engagement, d’enrichir l’UX et d’interagir
avec ses publics.

L’AGENCE ACCOMPAGNE LES MARQUES
À CHAQUE ÉTAPE DE CE CHANGEMENT.

Notre équipe expérimentée déniche les nouvelles tendances et les pépites de l’écosystème
web3 pour permettre aux marques de profiter de cette révolution numérique.

NOS SERVICES

DÉVELOPPER UNE VISION, AMPLIFIER ET ENCHANTER
L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Coinception accompagne les marques pionnières à anticiper leur présence dans
ce nouvel écosystème : de l’idée créative à sa mise en œuvre opérationnelle.
En identifiant la stratégie la mieux adaptée à leurs enjeux, leurs territoires
naturels et leurs cultures, l’agence définit un dispositif web3 impactant.

STRATÉGIE

DESIGN

DÉVELOPPEMENT

COMMUNICATION

Branding
Expérience de marque
Storytelling
Conception d’offres web3
Brand content

Interface mobile/web (UI)
Design UX
Création graphique NFT
Collaborations artistiques
Identité et charte graphique web3

Sites web2.0 et web3.0
Smart Contracts (blockchain)
Développement Marketplace
Environnements VR (réalité virtuelle)
Environnements AR (réalité augmentée)

Stratégie multicanale
Acquisition organique et payante
Marketing des médias sociaux
Animation de communautés
Relations publiques et Influence

L’agence s’entoure d’experts complémentaires pour offrir à ses clients une solution clé en main à 360° : conseil juridique blockchain, analytics et mesure d’audience…

L' ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE SÉNIOR À VOTRE SERVICE
Depuis 25 ans, notre équipe aide les marques à affirmer leur identité et
à émerger au travers des évolutions technologiques.
Née de l’alliance de ses 4 fondateurs, tous expérimentés et aux
compétences complémentaires, Coinception a pour vocation
d’accompagner les marques dans cette nouvelle transition majeure
vers le web3.

Marketing, branding, design graphique, développement web et
application, smart contract... L’équipe supervisée par Emmanuelle
Dubois, est pluridisciplinaire, composée de profils ambitieux et
passionnés par l’innovation.

ON EN PARLE DANS LA PRESSE

AGENCE CONSEIL & DÉVELOPPEMENT NFT, MÉTAVERSE ET WEB 3.0

SPÉCIALISÉE DANS LES INTERACTIONS ET EXPÉRIENCES DIGITALES DU FUTUR

CONTACT

Emmanuelle Dubois, CEO
Email : emmanuelle@coinception.fr
Téléphone : 06 38 74 43 21

