


ÉTUDES DE MARCHÉ ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES

Les études de marché sont un outil puissant pour la croissance de votre entreprise. 
Cette étude nous permettra de disposer d'informations réelles et d'approfondir dans 
certains domaines qui sont essentiels lors de l'élaboration de votre stratégie commer-
ciale ou de la prise de décisions. 

Depuis notre agence de marketing, nous concevons et adaptons l'étude de marché à 
vos besoins, en la mettant à votre disposition :

Études de marché : la base d'une croissance 
solide



Au sein de notre agence, nous réali-
sons différents types d'études de 
marché pour découvrir le marché, le 
client ou le secteur afin d'adapter 
votre produit ou votre campagne de 
marketing. 

Études quantitatives

Contrairement aux études quantita-
tives, les études qualitatives repo-
sent avant tout sur l'interprétation 
des questions posées à l'échantillon 
retenu pour l'étude.

Études qualitatives

Client mystère

L'étude du client mystère, égale-
ment appelée Mystery Shopper, est 
l'une des techniques les plus tradi-
tionnelles pour obtenir des informa-
tions directement sur le lieu de 
vente de votre entreprise. 

Votre agence réalise des entretiens 
approfondis qui nous permettent de 
comprendre et de connaître la façon 
de penser, d'agir, les expériences... de 
l'échantillon analysé dans l'étude.

Entretiens en profondeur

Ces études nous permettent de suivre 
votre stratégie de marque. Elle nous 
permet de voir ce que fait la concur-
rence et d'analyser où nous nous situ-
ons par rapport à nos consommateurs. 

Études de suivi de la marque

Études ad hoc
Depuis notre agence de marketing 
AcciónMK, nous vous proposons des 
études sur mesure, combinant dif-
férentes techniques en fonction de vos 
besoins, de votre produit, du proces-
sus que vous souhaitez analyser, des 
données dont vous avez besoin.



Afin de renforcer la durabilité des entreprises, ainsi que de con-
tribuer à la numérisation de tous les secteurs et à l'augmentation 
de leur productivité, chez AcciónMK, nous avons créé une série de 
produits de Business Intelligence, Big Data et Data Science. 
Ces produits sont regroupés en 3 types de travaux :

Business Intelligence : les indicateurs à 
mesurer en marketing

Ce travail nous permet d'analyser les bases de données de nos clients 

afin d'identifier les indicateurs les plus importants à mesurer et à influ-

encer pour chacun d'entre eux.

Big Data : 
conseil analytique spécialisé

À ce stade, nous travaillons à la création d'indicateurs mathématiques 

basés sur des modèles d'apprentissage automatique (MachineLearning) 

. 

Machine Learning

Ces rapports nous permettent de développer des tableaux de bord afin 

de disposer, en un coup d'œil et en temps réel, d'une synthèse de l'état de 

l'entreprise et des KPI et indicateurs les plus importants.

Phasellus mauris tortor, lobortis sit amet ex eu, dictum venenatis libero. 

Rapports Power BI



Le marketing stratégique à votre portée

FORMATION

Le secteur du marketing évolue à une vitesse vertigineuse : 
les habitudes de consommation changent, les médias que 
nous utilisons, la façon dont nous communiquons, ... C'est 
pourquoi se tenir à jour doit être une priorité si l'on ne veut 
pas être à la traîne.

Chez AcciónMK, nous sommes convaincus qu'une bonne 
stratégie marketing est la base du succès de toute entre-
prise. C'est pourquoi notre cabinet de conseil en marketing 
propose un service de formation spécifique sur le market-
ing stratégique. 

Cette formation s'adresse à tout type d'entreprise, quelle 
que soit la nature de votre produit, car chez AcciónMK nous 
adaptons la formation à vos besoins, à votre produit et à 
votre secteur, afin que vous puissiez définir une stratégie de 
marketing prête à être mise en œuvre.



CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMAGE DE MARQUE

L'image de l'entreprise est le point de départ de toute 
stratégie de marketing. Avant de regarder vers l'extérieur et 
de nous lancer sur le marché, nous devons regarder vers 
l'intérieur et définir une image de marque correcte. 

Image de marque et identité d'en-
treprise

Définition de la marque

Image de marque

Matériel d'entreprise



Conception graphique

Créativité et design : 

des alliés essentiels dans la stratégie

Vidéo

Photographie

La créativité et le design jouent un rôle fondamental dans une stratégie de 
marketing. Toute action ou campagne que nous menons doit être marquée 
par une ligne de design en fonction de notre image de marque, de notre 
client et du marché.



Une fois que nous avons établi le nom et l'image de notre 
marque, il est essentiel de l'enregistrer auprès de l'Office 
espagnol des brevets et des marques (OEPM).

ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Enregistrement d'une 
marque : exclusivité et dis-
tinction 

Au niveau européen

Pratique 

Facile 

Rapidement

Secure



MARKETING EN LIGNE

Aujourd'hui, si nous ne sommes pas présents 
dans les environnements numériques, nous ne 
sommes personne.  

Conception Web et développement 

SEO

SEM

Médias sociaux

Paiments sociaux

Marketing par courriel



MARKETING STRATÉGIQUE

La planification est la base de toute ac-
tivité, de toute entreprise ou de toute 
campagne de marketing

Plan stratégique

Plan d'action

Plan de marketing



Le Grupo Agenara est dirigé par Manuela Aránega, professionnelle du marketing et de 
la communication et présidente de la Fédération andalouse de marketing. 

Après 18 ans d'expérience dans le monde des affaires, le Grupo Agenara est né comme 
un lien entre les différentes entreprises spécialisées dans les secteurs du marketing, 
public, agricole et immobilier... AcciónMK, Clave3 et Renega, entre autres.
Le groupe Agenara a été créé dans le but d'accroître la portée de l'entreprise, tant en 
termes de solvabilité commerciale que d'image de marque.

La création de Grupo Agenara favorise la collaboration avec d'autres entités, ainsi 
qu'avec des associations à but non lucratif, afin de donner de la visibilité aux organisa-
tions qui ne peuvent actuellement pas se permettre d'avoir un département marketing 
en tant que tel.



AcciónMK est un cabinet de conseil en marketing à Malaga qui a été 

fondé en 2003.

Depuis lors, et tout au long de notre trajectoire, nous avons adapté notre 

offre pour fournir un service marketing complet à nos clients, afin qu'ils 

trouvent en notre agence leur bras droit pour mettre en œuvre toutes 

leurs actions de marketing et de communication.

Une équipe spécialisée dans 
le marketing stratégique Depuis notre agence de marketing à Malaga, nous offrons des services 

dans toute l'Espagne, et même à l'international grâce à Extenda, où 

depuis 2018 nous sommes des consultants agréés. 

Depuis lors, et grâce à ce programme, nous offrons un service de conseil 

en marketing numérique international à tous types d'entreprises et de 

PME andalouses, en perfectionnant ou en développant un plan de mar-

keting numérique international adapté à votre entreprise.

Marketing international

Le tourisme est l'un des secteurs les plus importants en Espagne et, chez 

AcciónMK, nous avons eu l'occasion de participer à de grands projets 

dans ce cadre, en mettant en valeur les différentes destinations touris-

tiques et en promouvant la réputation et le positionnement de chacune 

d'entre elles. 

Marketing touristique  



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

AcciónMK est une agence de marketing située à Malaga. Nos plus de 18 ans d'expérience 

nous ont permis d'obtenir une position privilégiée dans le secteur du conseil en marketing 

à Malaga.

Où se trouve AcciónMK ?

Un plan de marketing stratégique est nécessaire pour la planification. Il nous aidera à 

définir notre point de départ et à fixer les objectifs que nous voulons atteindre. Elle nous 

aidera également à identifier les variables qui peuvent influencer la réalisation de notre 

plan et à anticiper toute situation.

Pourquoi un plan de marketing est-il néces-

Un plan de marketing en ligne, ou plan de marketing numérique, doit comprendre 

l'ensemble des outils et des actions prévus pour atteindre les objectifs stratégiques de 

marketing fixés. Ces actions peuvent inclure la conception de sites web, le référencement, 

le SEM, le paiement social, les réseaux sociaux, etc.

Que comprend un plan de marketing en ligne ?
Le tourisme est l'un des secteurs les plus importants en Espagne et, chez AcciónMK, nous 

avons eu l'occasion de participer à de grands projets dans ce cadre, en mettant en valeur 

les différentes destinations touristiques et en promouvant la réputation et le positionne-

ment de chacune d'entre elles. 

Marketing touristique  consectetur 




