
DIGITALISATION DES 
ENTREPRISES :
Growther casse les codes de la Pub en 
ligne en lançant la première offre de 
Marketing Digital en libre‑service
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En 2022, selon le cabinet Oliver Wyman, le marché 
publicitaire digital devrait continuer à progresser de 
18% en France et atteindre 9 milliards d’euros d’ici la 
fin de l’année (source).

Et ce n’est qu’un début : dans le monde post-covid, 
plus que jamais, l’heure est à la numérisation des 
entreprises. Même les commerces traditionnels ont 
désormais besoin de renforcer leur présence en 
ligne, qu’il s’agisse de proposer de nouveaux services 
à leurs clients (click and drive) ou tout simplement 
d’être visibles.

Avoir un site Internet ou un e-shop ne suffit pas : pour 
le faire connaître, il faut aussi être capable de lancer 
des campagnes publicitaires en ligne.

Or, les indépendants et les TPE/PME françaises ne 
disposent pas de tous les éléments nécessaires (outils, 
méthodes, connaissances, budget…) pour réussir 
à être efficaces ! Ils sont fréquemment confrontés 
à des difficultés connues : installer ou configurer 
Google Analytics, booster une publication LinkedIn, 
lancer une campagne de display, installer le pixel 
Facebook sur leur site web, réaliser une campagne 
vidéo via YouTube Ads, créer une landing page avec 
un formulaire…

Actuellement, pour pallier à ces difficultés, ils n’ont 
que deux options : soit faire appel à une agence 
spécialisée, nécessitant un budget conséquent, soit 
recourir à de multiples freelances, chacun disposant 
généralement d’une compétence unique.

Dans ce contexte, la start‑up Growther lance un 
service innovant, spécialement conçu pour les 
petites et moyennes structures : le marketing 
digital en self‑service. 

https://www.blogdumoderateur.com/publicite-digitale-2022-chiffres-cles-perspectives/
https://www.growther.io/self-service
https://www.growther.io/self-service


GROWTHER : DÉMOCRATISER LA 
CROISSANCE DIGITALE
Et s’il devenait enfin simple de développer son activité en ligne ? 
En actionnant les bons leviers, il est possible de gagner rapidement 
en visibilité et en trafic, d’obtenir davantage de leads et de booster 
son taux de conversion.

Growther propose un concept “zéro prise de tête”, accessible à 
tous : des prestations disponibles en libre-service.

Et voilà, c’est tout !

À réception de la commande, un expert qualifié dans le domaine 
entre en contact avec le client et se chargera de tout, de A à Z.

Et si toutefois on ne sait pas vraiment par où commencer dans 
sa stratégie digitale ou pour toute question sur les différentes 
prestations : un expert est toujours disponible par chat.

Concrètement, cela signifie qu’il suffit de :

• Faire son choix ;

• Lire la fiche du service, présenté et détaillé 
(contenu de la prestation, objectifs, délai, prix…) ;

• Passer commande.

« Avec Growther, commander une campagne marketing 
ou un service de tracking pour un ecommerce devient 
aussi simple que d’acheter un t-shirt sur Internet ! »

La Fabrique du Net
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https://www.youtube.com/watch?v=EZUDNWWkCeI
https://www.lafabriquedunet.fr/blog/avis-growther-io/


La force du sur-mesure by Growther ? Sa souplesse !

Des indépendants jusqu’aux PME, en passant par les start-ups et les TPE, 
toutes les entreprises peuvent “piocher” le service qui leur convient, en 
fonction de leurs besoins.

UN CONCEPT ADAPTÉ À TOUS LES 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES (GRANDS) PETITS PLUS
• Un processus inédit et ultra‑simple (accessible et sans 

frais cachés…) ;

• La garantie d’accéder à des services “à la carte” et donc de 
payer le juste prix ;

• Un excellent ROI : réduction des coûts, qualité d’exécution 
supérieure, délais de mise en place réduits ;

• Une équipe d’experts qualifiés, tous localisés en France 
ou en Belgique ;

• Une grande réactivité : réponse garantie sous 48h par un 
expert, directement et sans intermédiaire.

Growther collabore ainsi avec des e-commerçants, des 
artisans, des jeunes pousses innovantes ou des commerces 
de proximité tels que :

• MonOrdo, les médicaments “prêts à l’emploi” préparés par 
des pharmaciens et livrés à domicile ;

• Rush Compta, le cabinet de recrutement au service des 
cabinets comptables ;

• MYPART, grossiste en pièces et accessoires pour mobiles 
et tablettes ;

• DentoPlus, un centre dentaire à Paris 16 ;

• Real Estate Dubaï, une agence immobilière à Dubaï ;

• Benjamin Spark, un artiste qui vend ses œuvres en NFT.

https://www.monordo.com/
https://rushcompta.com/
https://www.mypart.fr/
https://www.dentoplus.fr/
https://www.realestatedubai.com/
https://benjaminspark.com/


Installation de Google Analytics

Google Analytics est un outil de tracking développé par Google. 
Bien que décrié par la Cnil ces derniers temps, il est très pratique 
et apprécié des petites entreprises. Il permet de suivre en temps 
réel le parcours des visiteurs sur un site web (nombre de visites, 
les pages vues, le temps passé…), de comparer les sources 
d’acquisition et les périodes, etc.

Il est indispensable pour ajuster une stratégie d’acquisition ou 
de growth et adapter son business aux habitudes des visiteurs 
(données démographiques et géographiques, comportements, 
objectifs et ventes…).

En une journée, Growther intervient sur tous les CMS et sites 
(exemple : WordPress, Prestashop, Dupral, Wix, Shopify…) pour :

• Configurer un compte Google Analytics paramétré 
et opérationnel ;

• Implémenter un tag de suivi Google Analytics Universal sur 
toutes les pages du site.

Prix : 50 €

Campagne Google Ads

Growther peut configurer une Campagne Google Ads de A à Z 
afin de valoriser chaque entreprise sur le moteur de recherche 
le plus utilisé par les internautes :

• Installation du Tag de Suivi Google Ads (50 €) ;

• Configuration du compte Google Merchant Center (100€) ;

• Campagne Display Google Ads (100€) ;

• Campagne Search Google Ads (150€) ;

• Campagne Shopping Google Ads (195€) ;

• Campagne Publicité vidéo YouTube Ads (150€) ;

• Campagne Display en remarketing dynamique Google Ads 
(150€) ;

• Gestion de compte Google Ads pendant 30 jours (300€) ;

• Création d’une fiche optimisée Google My Business (45 €).

ZOOM SUR DEUX BEST-SELLERS INCONTOURNABLES POUR OPTIMISER SA PRÉSENCE 
EN LIGNE

https://www.growther.io/product/installation-de-google-analytics
https://www.growther.io/category/google-ads


Florian est Responsable Acquisition et Growth Hacking, dans une 
grande entreprise depuis plusieurs années, avant de devenir Consultant 
en Marketing Digital.

Au quotidien, Florian orchestre des stratégies marketing et active des 
leviers publicitaires. Il aime aussi accompagner des startups/TPE dans 
leur déploiement digital.

Il fonde Growther en septembre 2020 avec un objectif : simplifier la 
transition numérique des entreprises en démocratisant l’accès à des 
services de qualité, réalisés par des experts qualifiés et au juste prix.

Très vite, le concept cartonne et la start-up fédère une team de 7 
experts réalisant plus de 40 services. Aujourd’hui, elle continue de 
se développer en France et ambitionne de s’attaquer rapidement au 
marché anglophone.

À PROPOS DE FLORIAN,  
LE FONDATEUR

POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrir les prestations en self-service : https://www.

growther.io/self-service
🌐 https://www.growther.io/

 https://www.facebook.com/Growther-102191611698462

 https://www.linkedin.com/company/growther-
company

CONTACT PRESSE
👤 Florian C.

✉ florian@growther.io
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