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Service de marketing internet à Québec 
Votre entreprise est en plein essor. Les ventes augmentent. Vous embauchez de 
nouveaux employés. Vous êtes en expansion. Jusqu'à présent, vous avez travaillé 
directement avec les médias et vous pensez que cela fonctionne très bien. Mais cela 
prend beaucoup de temps, surtout maintenant que votre budget augmente. Alors vous 
commencez à vous demander, devrais-je embaucher une agence? Voici quelques 
choses que vous devriez considérer. 

 
En tant que professionnel, votre temps vaut de l'argent. Si vous avez un service 
professionnel où le produit est en heures, tenez compte de votre taux de facturation et 
du temps moyen nécessaire pour gérer vous-même les médias. Si vous êtes un avocat 
facturant 200 $ de l'heure et que vous passez 10 heures par mois à négocier avec les 
médias, à rencontrer des représentants, à traiter la facturation, à vous assurer que le 
dossier est bien placé, et que votre temps vous coûte vous 24 000 $. En tant que 
détaillant, cela est un peu moins mesurable, mais peut toujours être utilisé comme un 
moyen de combien il vous coûte de le faire vous-même. 
 
Considérez maintenant dans le scénario ci-dessus que vous mettez environ 120 heures par an 
dans ceci. Vous pensez que vous allez bien et que vous savez ce que vous faites, mais votre 
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principale expertise n'est pas l'achat de publicité ... c'est l'entreprise que vous avez développée. 
Considérons maintenant qu'il vous prend presque 17 ans à 120 heures par an pour égaler une 
année d'expérience. Un professionnel des médias expérimenté qui a 20 ans d'expérience à 
temps plein a exponentiellement plus d'heures dans ce domaine que vous. Autant que vous le 
savez, cette personne ne peut s'empêcher d'en savoir plus. 
 
 

Consultant à Québec 
 
Surtout dans le commerce de détail, vous devez également tenir compte de la relation entre 
votre gestion des stocks et la publicité. Dans les journaux et dans les médias numériques, un 
concessionnaire automobile peut annoncer jusqu'au niveau VIN spécifique. Voulez-vous qu'un 
service externe ait autant accès à votre inventaire? Vous pouvez choisir de garder vous-même 
le contrôle de cet élément de votre publicité et simplement acheter la partie qui n'a pas cette 
profondeur d'implication (c.-à-d. Votre télévision, radio et extérieur), mais vous devez vous 
demander combien de temps cette partie prend de vous. 
 
Donc, vous avez pesé le pour et le contre et vous voulez maintenant regarder vos options. 
 
Vous pouvez aller avec un média ou une agence de publicité. La règle générale est que vous 
voulez être dans le premier tiers des clients de cette agence du point de vue des revenus. Cela 
vous permet d'avoir plus d'implication de la part de l'équipe senior de l'agence. Si vous êtes en 
dehors du tiers supérieur, vous avez souvent plus de personnes juniors qui travaillent avec vous 
avec la haute direction, ce qui permet une certaine surveillance. Vous ne voulez pas 
nécessairement être le plus grand compte de l'agence à moins que vous ne soyez légèrement 
plus grand que les deux ou trois premiers comptes. 
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Si cela vous permet d'engager une plus grande agence, vous pourrez en trouver une qui a de 
fortes ressources pour vous aider dans les plans média ainsi que des outils créatifs et de 
service de compte si vous décidez d'externaliser ces éléments également. 
 
 

Consultant En Marketing 
 
Gardez à l'esprit que bon nombre de ces ressources contribuent aux frais généraux d'une 
agence et augmentent ses coûts. Vous voulez une agence dont la clientèle est similaire à la 
vôtre. Si vous êtes un annonceur local, une agence avec des clients nationaux aura des 
ressources comme GfK IRM, Experian Simmons, Ipsos Mendelsohn, etc. qui ne sont pas 
applicables et qui ne sont pas susceptibles d'être utilisées pour une entreprise locale comme la 
vôtre. Même ainsi, vous paieriez encore indirectement pour ces ressources. Il vaudrait mieux 
que vous trouviez une agence spécialisée dans les affaires locales qui a principalement les 
outils les plus pertinents pour vos besoins marketing. 
 
 
Si vos revenus soutiennent une agence plus petite qui n'a pas le niveau de ressources, 
regardez la liste de compte de cette agence. Y a-t-il un certain nombre de comptes qui 
plaisent à un client semblable au vôtre? Ont-ils une expertise dans un domaine du 
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marketing similaire au vôtre? Par exemple, si vous avez une activité B2B très verticale 
qui cible des ingénieurs ou d'autres professionnels techniques, une agence à envisager 
serait une avec des clients comme celui-ci. Vous pouvez être en logistique. Même si 
l'emballage aseptique est un domaine complètement différent, le marketing auprès des 
décideurs des deux catégories comprend généralement le même type de média et de 
messagerie. L'inconvénient d'une plus petite agence est que beaucoup de personnes 
autres que les directeurs ont moins d'expérience que ceux d'une plus grande agence 
qui a une plus grande profondeur. L'avantage est que vous avez tendance à avoir un 
meilleur accès au leadership de l'agence. 
 
 

Conception Site Web à Québec 
 
 
Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui sont sur le terrain depuis des 
décennies et qui veulent changer de rythme dans la vie et qui sont disposées à 
travailler en tant qu'agents indépendants. Ces personnes peuvent ne pas avoir les 
ressources d'une agence de publicité, mais elles savent comment creuser et trouver 
d'autres informations qui peuvent encore vous aider à prendre des décisions éclairées. 
Et ils savent réseauter avec leurs partenaires médias pour accéder à d'autres 
ressources pertinentes. 
 
Les indépendants ont aussi tendance à être très bien connectés (produit de plusieurs 
années d'expérience) et ont des relations qui peuvent être très bénéfiques. Ils peuvent 
être très raisonnables en frais parce qu'ils ont très peu de frais généraux (soit travaillant 
à partir de leurs maisons ou un petit bureau). Un agent indépendant n'est pas 
nécessairement confiné à la télévision et à la radio locale. Il y a des indépendants avec 
une vaste expérience B2B, de la télévision en réseau, de l'extérieur et des médias 
numériques. Certains, en plus d'avoir des clients directs, continuent à gérer des projets 
pour les agences de publicité. 
 
Un professionnel du marketing peut être aussi nécessaire à votre entreprise que votre 
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avocat ou votre comptable. Tout comme vos impôts et vos finances deviennent plus 
complexes à mesure que votre entreprise se développe, vos besoins en matière de 
publicité et de marketing augmentent également. Alors tendez la main et commencez 
une conversation. Vous pouvez consulter l'association de publicité locale dans votre 
communauté ou contacter les représentants des médias avec lesquels vous travaillez 
actuellement. Commencez la conversation. Vous serez surpris de l'ampleur de vos 
options. 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: Concepteur de sites web 
Ma Carte: Service de marketing internet à Québec, Canada 
Google Site: Conseiller en marketing 
Google Drive Folder: Entreprise de cybermarketing 
Google+ entreprise: Agence de marketing 
 
Conception De Site Internet 

Créateur De Site Web 

Web 

Création Web 

Site Web 

Création De Site Internet 

Concepteur Site Web 

 
Liens: 
 

conseil seo https://goo.gl/jWVV5M conseil seo 

conseil référencement https://goo.gl/gskRrB conseil référencement 

conseil référencement web https://goo.gl/iBhEbj conseil référencement web 
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conseil digital https://goo.gl/Uekzx4 conseil digital 

conseil referencement https://goo.gl/GgyUGV conseil referencement 

conseil referencement web https://goo.gl/SXCTve conseil referencement web 

consultant en marketing https://goo.gl/VKdGJa consultant en marketing 

consultant en communication https://goo.gl/DHr82j consultant en communication 

consultant en publicité https://goo.gl/xPfmjF consultant en publicité 

consultant en Google Adwords https://goo.gl/5hq8hu consultant en Google Adwords 

consultant en seo https://goo.gl/MoGNeJ consultant en seo 

consultant en référencement https://goo.gl/3PXSML consultant en référencement 

consultant en référencement web https://goo.gl/EzzdYg consultant en référencement web 

consultant en digital https://goo.gl/vnHB9t consultant en digital 

consultant en referencement https://goo.gl/tmFQ9H consultant en referencement 

consultant en referencement web https://goo.gl/QNGfUy consultant en referencement web 

consultant marketing https://goo.gl/1UTbeY consultant marketing 

consultant communication https://goo.gl/355pBb consultant communication 

consultant publicité https://goo.gl/9A7QbN consultant publicité 

consultant Google Adwords https://goo.gl/UaTue1 consultant Google Adwords 

consultant seo https://goo.gl/gKVNdu consultant seo 

consultant référencement https://goo.gl/vh38Vi consultant référencement 

consultant référencement web https://goo.gl/XEHgA8 consultant référencement web 

consultant digital https://goo.gl/PhCp3g consultant digital 

consultant referencement https://goo.gl/8s5Zy1 consultant referencement 

consultant referencement web https://goo.gl/p5iSLR consultant referencement web 

conseiller en communication https://goo.gl/hx8BcU conseiller en communication 

conseiller en publicité https://goo.gl/ESTvzW conseiller en publicité 

conseiller en Google Adwords https://goo.gl/U9GJDz conseiller en Google Adwords 

conseiller en seo https://goo.gl/vrmmwf conseiller en seo 

conseiller en référencement https://goo.gl/XLdDK6 conseiller en référencement 

conseiller en référencement web https://goo.gl/Ue8n1Q conseiller en référencement web 
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conseiller en digital https://goo.gl/H9xjW6 conseiller en digital 

conseiller en referencement https://goo.gl/vxJdH8 conseiller en referencement 

conseiller en referencement web https://goo.gl/wpSWRF conseiller en referencement web 

conseiller marketing https://goo.gl/vHDY65 conseiller marketing 

conseiller communication https://goo.gl/rzVnRt conseiller communication 

conseiller publicité https://goo.gl/Cs4x39 conseiller publicité 

conseiller Google Adwords https://goo.gl/3rH76V conseiller Google Adwords 

conseiller seo https://goo.gl/SWR8hM conseiller seo 

conseiller référencement https://goo.gl/cr6jdW conseiller référencement 

conseiller référencement web https://goo.gl/MhHJrY conseiller référencement web 

conseiller digital https://goo.gl/4CLq3t conseiller digital 

conseiller referencement https://goo.gl/gFdJBx conseiller referencement 

conseiller referencement web https://goo.gl/v1MYxu conseiller referencement web 

agence de communication https://goo.gl/nqMk2R agence de communication 

agence de Google Adwords https://goo.gl/LxEi2o agence de Google Adwords 

agence de seo https://goo.gl/72fUCy agence de seo 

agence de référencement https://goo.gl/jCeikW agence de référencement 

agence de référencement web https://goo.gl/jquxNa agence de référencement web 

agence de digital https://goo.gl/tFbvUs agence de digital 

agence de referencement https://goo.gl/iiJSem agence de referencement 

agence de referencement web https://goo.gl/dCMJBw agence de referencement web 

agence marketing https://goo.gl/zDhn9t agence marketing 

agence communication https://goo.gl/kDy4ja agence communication 

agence publicité https://goo.gl/EJ4eFs agence publicité 

agence Google Adwords https://goo.gl/HtsZnY agence Google Adwords 

agence seo https://goo.gl/Tios1T agence seo 

agence référencement https://goo.gl/W7PmzG agence référencement 

agence référencement web https://goo.gl/vMWcZM agence référencement web 

agence digital https://goo.gl/vYyRo4 agence digital 
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agence referencement https://goo.gl/bc5JaS agence referencement 

agence referencement web https://goo.gl/5gWmXC agence referencement web 

consultant marketing web https://goo.gl/tG2ADb consultant marketing web 
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