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OFFRE

MARKETING

Commençons par réécrire vos 
documents de base. 

Voulez-vous ?
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de communiquer d'une façon qui donne envie à plus de 
gens de vous faire confiance.
d'aider votre cible à prendre une décision à laquelle 
vous avez tous deux intérêt : commander chez vous !

Vous n'avez pas le temps de communiquer pour votre 
entreprise.
Vous constatez que vos tentatives sont de peu d'effet et 
de ce fait, vous n'êtes pas motivé.
Vous savez qu'en communiquant plus efficacement vous 
pourriez rendre service à plus de personnes.
Vous aimeriez avoir plus de clients et voir votre affaire 
prospérer.

Imaginez-vous capable

A chacun son métier.
En confiant votre communication à un professionnel, 
vous vous donnez la chance de rendre service à plus 
de clients, sans perdre de temps à faire un métier qui
n'est pas le vôtre. 
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Sur base d'un audit concernant le profil et les habitudes 
de vos clients et prospects, les stratégies les plus 
adaptées vous sont proposées.

écriture/réécriture de vos documents imprimés
écriture des textes de votre site web
création et maintenance de votre page Facebook
recherche de clients via Facebook
écriture de votre newsletter
écriture d'articles de blog
réalisation de votre site web
élaboration de votre stratégie de communication

Comment améliorer vos résultats ?

En fonction de votre métier, nous vous proposons les 
stratégies dont vous avez besoin pour réaliser vos 
objectifs de croissance.
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Ces entreprises nous font confiance

Affinitic – Accompagnement pour la réalisation du site internet (ergonomie 
et gestion des contenus).
Référence : Alain Meurant –0485 62 67 75

L’espace de Coworking de Namur
Plusieurs formations en copywriting pour le Web auprès de publics de start ups 
et de cadres institutionnels.
Référence :  Yves Vandeuren 32 495 20 39 68

Atelier Steck
Reconfiguration du site internet, conception et rédaction des contenus, storytelling 
et mise en place des photos.
Référence :  Olivier Jamsin 0477 50 17 50

Gîtes de Wallonie -
Collaboration et coaching en matière de strategies de communication, storytelling 
et marketing via le Web.
Référence : Michael Deprez –0477 48 13 87

Whoomi –
Collaborations récurrentes sur la conception et la réalisation des supports de 
communication de clients.
Référence : Sébastien Van Look – 0486 76 81 55

Les Frères Debekker
Contenus site internet, storytelling et indications pour la promotion du site.
Référence : Geneviève Debekker - 02 736 00 40

AlIn1
Réalisation du site internet et conseils en matière de stratégie de promotion 
et networking. Référence :  Alain Lavoix –0497 49 22 22

Emarkination -
Collaboration sur des sites internet et des projets de webmarketing.
Référence :  Gianni Chiarolini –0479 78 01 81
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Patricia Mignone
+32 478 43 68 48
www.toplexis .com
patricia@toplexis .com

TOPLEXIS
Titulaire de 5 masters dans des orientations 
littéraires-sciences humaines, Patricia écrit 
depuis les années '80.
Elle a enseigné durant 20 ans, collaboré avec 
des institutions comme la Communauté 
Wallonie-Bruxelles, l'ULB, Bozar. Elle collabore 
avec des revues, écrit des livres, donne des 
formations dans des domaines liés à la 
communication et notamment le marketing.
Etudiante dans l'âme, Patricia ne cesse 
d'évoluer. Depuis 2010, elle est ainsi devenue 
une professionnelle du marketing digital : 
copywriting, newsletters, sites internet, réseaux 
sociaux, Facebook, Instagram, elle maîtrise ces 
outils avec profit pour son activité et celle de ses 
clients.
 
Dans la mesure où elle est indépendante, elle 
connaît bien les problématiques auxquelles sont 
confrontés les entrepreneurs.
 


