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À QUELLE GRENOUILLE VOUS IDENTIFIEZ-VOUS ? 
CELLE QUI LUTTE POUR SURVIVRE OU CELLE QUI, DANS LA CASSEROLE, 

ATTEND SAGEMENT QUE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU MONTE ?

Chez 1min30, nous sommes résolument aux côtés des chefs d’entreprises, cadres dirigeants et marketeurs qui se battent 
tous les jours pour faire croître leur entreprise et développer leurs projets.

Nous avons bâti un programme de croissance basé sur la co-création et l’agilité pour vous apporter un véritable 
accompagnement, de la valeur ajoutée et piloter vos résultats. Nos consultants, nos talents et toutes nos équipes 

vous conseillent, vous challengent et font de vos campagnes un succès dans un cadre flexible et maîtrisé.

Enjoy working with us !
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 TOUTES LES ENTREPRISES DOIVENT CROÎTRE… 
ET PAS SEULEMENT LES STARTUPS. 
Valéo est le champion de la croissance en France avec un chiffre 
d’affaires qui a plus que doublé entre 2008 et 2016 (Source Statista 2018).
  

 SORTIR DU RANG ! CRÉER LA DIFFÉRENCE PAR 
LE PRODUIT, LE SERVICE OU LA COMMUNICATION 
EST INDISPENSABLE POUR RÉUSSIR.
 L’US Small Business Administration recommande de consacrer au moins 
8% de son CA au marketing.

 ÊTRE CONSEILLÉ PAR DES PROFILS POLYVALENTS… 
DIGITAUX MAIS PAS SEULEMENT ! 
Avec le digital, les leviers de croissance se sont multipliés et fragmentés. 
Il est primordial de se réapproprier une vision globale.

 ÊTRE AGILE ET AJUSTER EN CONTINU LA
STRATÉGIE MARKETING EN FONCTION DES 
ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ. 
Il n’y a pas de raison que les plans d’action marketing et communication 
soient figés en début d’année et ne puissent pas évoluer.

 AVOIR UN PILOTAGE PAR LES RÉSULTATS... 
EN S’APPUYANT SUR LES BONS INDICATEURS 
DE PERFORMANCE. 
Tous les indicateurs ne sont pas pertinents pour avancer et prendre des 
décisions, il faut savoir sélectionner les bons et les exploiter.
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NOS CONSULTANTS.  POUR PLUS D’EXIGENCE
Nos consultants s’emparent de vos enjeux business pour vous accompagner, et piloter ensemble votre 

programme de croissance. Sélectionnés, formés et certifiés par 1min30, leur vision 360°, leur culture digitale, 
comme leurs compétences en marketing, communication et vente en font vos interlocuteurs privilégiés pour 

vous challenger et vous faire progresser.

NOTRE PLATEFORME. POUR PLUS DE TRANSPARENCE
Nous avons développé une plateforme technologique qui fluidifie et garantit le pilotage de votre 

programme de croissance. Un véritable outil de collaboration, qui vous permet de retrouver une totale 
visibilité sur vos projets, vos résultats et de conserver un lien permanent avec nous.

DES POINT. POUR PLUS D’AGILITÉ
Nous avons mis en place un système de points pour faire évoluer et optimiser en continu votre pro-

gramme de croissance en fonction des résultats, sans risque de dépassement budgétaire.

NOS TALENTS.  POUR PLUS D’EFFET WAOUH
Nous sélectionnons pour nos clients les meilleurs professionnels. Des experts avec qui nous entretenons de 

bonnes expériences de collaboration et avec qui nous engageons des relations pérennes et de qualité.

Nous avons développé une plateforme technologique qui 
fluidifie et garantit le pilotage de votre programme de 
croissance. Un véritable outil de collaboration qui vous 
permet de retrouver une totale visibilité sur vos projets, 
vos résultats et de conserver un lien permanent avec 
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CO-CONCEPTION
La co-conception constitue la première phase de votre programme de croissance. Au cours de cette étape 

clé pour avoir une compréhension partagée de votre projet et des enjeux du marketing, nous définissons 
ensemble votre stratégie. Cette étape est structurée en packs créés pour répondre à vos besoins : 

positionnement de votre marque, approfondissement de vos personas, constitution d’un business plan, 
définition d’un plan d’actions marketing et communication. 

CO-PRODUCTION
La co-production constitue la phase de mise en place des outils nécessaires à l’exécution de votre stratégie : 
réalisation d’un site web, définition de l’identité visuelle, mise en place d’une solution de marketing automation, 

etc. Dans cette phase, nous privilégions l’agilité et, plutôt que de partir sur des devis figés, nous optons 
pour des enveloppes flexibles grâce à notre système de points. Cela permet de gérer les aléas et les 

ajustements du projet beaucoup plus facilement.

CO-PILOTAGE 
Le co-pilotage constitue le coeur de notre programme de croissance. Une phase complètement itérative qui s’inscrit 

dans le temps et permet d’atteindre et dépasser vos objectifs. Pendant cette étape nos consultants vous accompagne en 
permanence pour coordonner et ajuster de façon agile votre plan d’action afin d’obtenir les meilleurs résultats. 

Le cycle classique est le suivant : validation des livrables réalisés, analyse des derniers résultats, définition du plan d’action 
pour le prochain sprint, réalisation des livrables, etc

SUPPORTS ET 
SOLUTIONS 

L’offre Supports et Solutions vous permet de 
sécuriser et d’assurer la gestion de vos outils. Nous 
vous apportons ainsi une gestion technique (mise 
à jour de vos outils, évolution / debug de votre site, 
assistance) et administrative (centralisation de vos 

abonnements, gestion de vos utilisateurs). 
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Avec 1min30 nous avons co-créer un 
projet révolutionnaire en mettant en place 
une stratégie d’Inbound marketing robot 

rédigée.
 Nous avons suivi toutes les étapes du 

programme Plus d’1min30 : co-conception de la 
ligne éditoriale robot rédigée, co-production en 
partenariat avec Syllabs des robots rédacteurs 

et intégration sur nos sites, co-pilotage des 
campagnes pour diffuser et partager quotidien-
nement plusieurs centaines d’articles de blogs, 

posts facebooks, guide de quartiers, 
newsletter et obtenir une croissance à 3 chiffres 

de notre trafic et de nos leads !

GREGORY LOSSON 
Directeur Marketing et Digital

1min30 a été notre partenaire dans le 
lancement de notre nouvelle application 

Sat.tv. 
Nous avons co-conçu la marque et le posi-

tionnement puis co-produit un site 
multilingue orienté SEO et finalement 

co-piloté nos campagnes d’acquisition pour 
obtenir plus d’1 M de téléchargements.

Nous avons sélectionné 1min30 pour 
son approche 360°, et nous sommes très 

satisfait de la polyvalence et de la réactivité 
de l’agence qui  nous ont permis de réussir 

notre lancement.

NICOLAS MOULIN-FOURNIER
Senior VP New Video Services

Nous sommes venus chez 1min30 a
vec un projet précis : générer 20% 

de croissance. 
Grâce à leur expertise créative et aux 

campagnes très opérationnelles misent 
en place, nous avons vus des résultats 

concrets rapidement. Le système de points 
nous a permis d’adapter le projet tout au 

long de sa réalisation en ne dépassant pas 
le budget initial qui ne bouge pas une fois 

défini. 

FLORENCE GROUARD 
Responsable marketing digitale

Avec les experts d’1min30 
nous avons pu avoir un vrai 

dialogue à haute valeur ajoutée qui 
nous a permis de dépasser 

nos hésitations. 
Le dynamisme des experts et 

leur réactivité sont très appréciables 
pour l’accompagnement 

des campagnes.
 

LU HUA ET ALEXIS DOUTRIAUX
co-fondateur d’ISAL 

une école des métiers de la mode



1min30 vous aide à financer votre 
stratégie de croissance en vous 
offrant vos frais de dossier sur la 
plateforme de financement Lendix, 
l’une des seules sociétés sur le
marché à prêter des fonds pour 
de l’immatériel. 
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Tous nos conseils sur l’hypercroissance 
dans le livre de Gabriel “Croître ou Mourir : 
14 étapes pour sortir du rang et passer en 
hypercroissance”. 
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