
L’agence qui fait scintiller vos projets



D’OLOON émane une harmonie cosmique 
à l’écoute de vos énergies et vos besoins, 
pour vous aider à toucher les étoiles grâce 
à une communication ajustée au sur-
mesure. Nous plaçons l’authenticité et 
l’intuition au centre de notre travail et de 
nos relations clients. Nous insufflons de 
la lumière et un soupçon de magie à vos 
activités. 

Notre agence de communication basée 
à Paris est reconnue auprès prestigieuses 
entreprises pour sa créativité et sa 
réactivité. Accompagnant au quotidien 
des entreprises dans leur stratégie de 
communication à 360°, notre savoir-faire 
et notre expérience nous permettent de 
nous adresser à tous types d’activités et 
d’entreprises à des tarifs compétitifs. 

AGENCE DE
COMMUNICATION 
DIGITALE ET  CRÉATIVE



Notre métier : faire scintiller vos projets. 

Notre ambition : mettre en place une énergie cosmique à l’écoute 
de vos énergies, pour répondre à chacun de vos besoins en 
communication d’une manière unique et 100% personnalisée.

Une méthodologie unique basée sur : 
• Une relation client mise au centre de toutes les attentions
• Des recommandations et des créations 100% personnalisées 
• Le partage de valeurs humaines et éthiques 
• Une solution professionnelle adaptée à chacun de vos besoins 

L’ÉCLOSION  D’OLOON
OLOON, c’est avant tout une aventure et des valeurs 
communes. De l’authenticité, de la passion, de la combativité, 
de l’humanité, et une quête de sens profond née pendant une 
pandémie. 

C’est l’histoire de deux âmes rêveuses et obstinées, qui se 
rencontrent en 2015 dans une célèbre école de Publicité 
parisienne. Les années passent, chacune écrit son histoire à 
l’étranger, puis, revient, mais la complicité reste intacte.  Une 
volonté commune de reprendre le contrôle de son destin et 
d’écrire sa propre histoire éclot, pour créer une entreprise 
éthique, et fidèle à des valeurs plus humaines. Les étoiles et 
les planètes s’alignent. OLOON voit le jour. 

OLIVIA, LAURA,MOON... OLOON

Telle la Lune, une femme est animée par des énergies 
cycliques et fluctuantes. Portée par la vitalité, la curiosité, 
les émotions et l’intuition, la femme est Nature. Elle est 
intensément reliée aux océans et aux eaux des rivières, parce 
qu’elle est intimement connectée à la Lune, aux étoiles et aux 
énergies de la Terre.

Dans la voluptueuse intimité du clair-obscur, OLOON incarne 
cette énergie céleste, créative et intuitive, bercée d’humilité 
et de simplicité. 



Pour renforcer votre image, nous vous conseillons 
avec justesse et pertinence pour s’ajuster au mieux 
aux problématiques de votre univers et votre secteur 
d’activité. Notre recommandation stratégique est 
personnalisée et réalisée au sur-mesure pour chacun 
de vos projets.

Parce que le fond définit la forme, chez OLOON, la 
réflexion stratégique précèdent toujours l’action. 
Nous confrontons les idées au sein de nos différents 
métiers pour appréhender la réalité de votre 
univers, bâtir une vision stratégique ambitieuse et 
créer du sens. 
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Nous vous accompagnons 
dans la conception et la mise 
en oeuvre d’actions et d’outils 
adaptés, pour vous permettre de 
faire scintiller vos projets. Notre 
objectif est de vous mener vers 
un véritable rayonnement, au-
delà de votre cercle habituel.

NOTRE EXPERTISE
Riche de nombreuses années d’expertise dans la communication et le 
digital, les talents de l’équipe OLOON sauront prendre le temps de répondre 
à chacun de vos besoins. 

Pour faire scintiller vos projets à l’image de votre marque, nous apportons 
une attention toute particulière au lien que nous entretenons avec vous. Parce 
que vous êtes unique, nos propositions sur-mesure valorisent votre univers de 
marque. 

LA PENSÉE

LA CRÉATION
LE CONSEIL
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PÔLE
SITE INTERNET
Avoir une présence sur Internet est 
aujourd’hui une nécessité pour la 
crédibilité de votre entreprise. OLOON 
vous accompagne dans votre projet de 
développement web pour vous aider à :

• Créer un site e-commerce ou un site vitrine 
responsive

• Traduire sur le digital l’attractivité de vos 
services et de votre image

• Être bien référencé sur les moteurs de 
recherche grâce au référencement naturel

• Vous garantir une rapidité d’exécution et un 
suivi réactif tout au long 

Nos compétences
• Création de site responsive e-commerce et vitrine
• Référencement
• CRM (newsletters, automatisation, leviers de collecte de données...)
• Google Ads & Analytics



PÔLE
INFLUENCE
Pour vous aider à vous construire une solide e-réputation, nous vous 
accompagnons dans le déploiement d’outils digitaux. Parmi eux, le 
marketing d’influence est aujourd’hui l’un des grands incontournables. 

Nous établissons à vos côtés des objectifs précis, et recherchons les 
profils les plus adaptés à vos besoins et à votre image. Nous prenons 
contact avec ces profils, assurons le bon déroulé de la relation, les envois 
de vos produits, et le suivi des publications et des retombées. 

Nous réalisons pour vous des reportings mensuel du contenu créé et des 
interactions générées pour votre marque. 

Nos compétences
• Choix des profils : micro-influence & macro-influence
• Dotations produits
• Gestion des contrats
• Envoi des colis 
• Suivi des relations et relances
• Suivi des publications
• Analyse et reportings



La communication digitale est aujourd’hui 
un élément incontournable pour votre 
entreprise.

OLOON vous accompagne dans votre 
transition ou votre développement 
digital, pour faire briller votre marque 
dans l’univers de l’instantanéité et du 
dématérialisé.

Nos compétences 
• Réseaux sociaux 
• Digital Ads
• Articles de blog 

PÔLE
MARKETING DIGITAL
Nous vous aidons à déployer différents leviers digitaux de communication et 
de publicités, pour vous créer une solide e-réputation : 

• Maîtrisez l’image de votre marque sur les réseaux sociaux

• Créer un contenu original et engageant auprès de votre cible

• Assurez votre visibilité grâce à la publicité sur différents canaux digitaux



Nous vous aidons à définir et concevoir une image claire 
et attractive de votre entreprise grâce à des supports de 
communication uniques et efficaces qui respectent les 
codes d’une communication réussie.  

Nos compétences

• Supports de communication 
• Elaboration de PLV
• Création visuelle pour vos évènements 
• Production de photos 
• Production de vidéos

PÔLE
CRÉATION VISUELLE

Notre équipe s’imprègne de vos valeurs et de l’essence de 
votre image de marque pour créer une communication au 
plus proche de vos attentes, pour tous types de supports.



Pour vous, elles iraient décrocher la Lune...

NOS
ÉTOILES

Olivia

Laura

Jonas



Comment pouvons nous vous aider à atteindre les étoiles ?
Contactez-nous, nous serons ravis de vous accueillir pour en discuter.

Suivez-nous 
@oloonagency

ENVIE DE GRAVITER AVEC NOUS ?

Site internet
www.oloon.fr

Adresse mail
contact.oloon@gmail.com

Téléphone
06.43.30.12.39


