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Découvrez nos réalisations

Un Directeur Marketing & Digital de haut niveau
à Temps Partagé Augmenté®
pour le développement de votre PME

Imagine, en intégrant le digital,
les produits et services
de demain et la façon de
les « pousser » sur le marché.

LE SAVOIR-FAIRE DE L’ÉQUIPE RÉFÉRENCE DMD

QUI SOMMES-NOUS ?

Référence DMD
Notre vision
Dans une période où intégrer la transformation digitale est incontournable, le marketing est le recours des PME et ETI françaises.
Structurer et professionaliser son approche marketing et digitale
c’est s’assurer de maîtriser et profiter pleinement de l’ensemble
des nouveaux leviers de croissance.

Notre mission
Faire le point méthodiquement sur les opportunités qu’offrent le
marketing et le digital pour :
- Construire une marque qui fait la différence auprès de toutes vos
cibles,
- Créer de nouvelles relations avec les consommateurs et les
distributeurs,
- Développer de nouveaux produits / services,
- Développer votre chiffre d’affaires et votre performance
opérationnelle.

Bénéficiez d’un accompagnement
augmenté, durable, flexible
et de haut niveau de qualité.
Accompagnement Augmenté : pouvoir accéder à une ressource de haut niveau pour vous accompagner le temps qu’il vous faut.
Expertise Augmentée : plus de 15 experts fédérés au sein des équipes de Référence DMD.
Souplesse Augmentée : des ressources et une durée d’intervention adaptée à l’évolution de vos besoins.
Conseil Augmenté : une approche orientée « valeur », au coeur de votre environnement de travail pour une parfaite compréhension
de votre métier et de votre contexte.
Innovation Augmentée : une approche RH novatrice qui favorise l’épanouissement et la fidélité de l’ensemble de ses ressources.
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NOTRE INNOVATION :
Le Temps Partagé Augmenté®

3 PREUVES DE NOTRE PROMESSE :
Aller plus vite : l’expertise de chaque ressource, augmentée de la force d’une équipe.
Frapper plus juste : des méthodologies pragmatiques et adaptées aux PME, co-construites et ajustées au fil des 400 clients du
Groupe Référence.
Voir plus loin : l’obsession de la formation continue, avec la Groupe Référence Académie, pour toujours avoir une longueur
d’avance.

Nos Directeurs Marketing & Digitaux à Temps Partagé Augmenté® sont
des membres à part entière de votre équipe
2 OFFRES :

Direction Marketing & Digitale
(Direction Digitale, Direction E-business)

Direction Technique Digitale
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succès
1 AN DE

Multiplication par 6 du nombre de
candidats apprentis et 3 mini sites
en ligne
Traditionnellement, entre janvier et mars,
le recrutement des apprentis par l’AFMAE
bat son plein. En 2018, face à la difficulté de trouver suffisamment de candidats,
l’AFMAE se lance dans la digitalisation
de son sourcing avec un DMD. Résultat :
6 fois plus de candidats que les années
précédentes pour un budget équivalent.
La prochaine campagne s’appuiera sur un
nouveau site et un process digitalisé pour
renforcer encore l’attractivité du CFA.

JANVIER 2018

Premier site marchand de
l’association
Afin de se positionner clairement sur le marché de la formation BAFA et de répondre aux
usages digitaux de sa cible, les Francas accompagnés de Référence DMD ont conçu, développé et lancé le premier site e-commerce
de l’organisation.
L’année 2018, sera mise à profit pour tester
une politique d’acquisition de trafic et déployer les leviers les plus efficaces.

AVRIL 2018

Prix de la créativité marketing
En novembre 2017, Référence DMD relifte la plateforme de marque de Dumas Paris. La marque crée
la Haute Literie® et lance une campagne de communication auprès du grand public et de sa clientèle BtoB. La Haute Literie®, c’est tout d’abord
une marque déposée puis une charte de qualité
que Dumas Paris propose aux Grandes Maisons
d’hôtellerie qui s’engagent sur l’excellence de
leurs nuits.
Dumas Paris et Référence DMD ont été récompensés du prix de la créativité aux Trophées CPME
pour la création du concept de Haute Literie.

MAI 2018

JUIN 2018

Trophée du temps partagé et accélération de la conduite du changement
Le groupe Supratec et ses 7 filiales étaient perçues
de l’extérieur comme 7 entreprises différentes. Afin
d’améliorer cette compréhension, l’image de Supratec a été complètement refondue. Cela permet
une parfaite cohérence et surtout une reconnaissance directe. Référence DMD est parvenu à l’occasion de ce projet, à redonner toute sa place au
service marketing en renforçant l’équipe, avec une
organisation du travail centrée sur les projets ainsi
qu’en participant aux comités de direction.
Supratec et Référence DMD ont été récompensés
en recevant le symbolique sablier du Portail du
Temps Partagé.

Première vente Cercles de la forme
sur vente privée

Migration et refonte du site des
ventes aux enchères immobilières
notariales

Dans un univers concurrentiel de plus en
plus fort et une période propice aux bonnes
résolutions (rentrée scolaire) les Cercles de
la Forme et Référence DMD jouent la carte
de la nouveauté en matière de promotion.
Des résultats à la hauteur des espérances et
la première pierre vers un plan promotionnel
riche en surprise.

SEPTEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

Devant l’urgence de séparer l’activité des
ventes aux enchères du site de la Chambre
des Notaires de Paris, Paris Notaires Services et son Directeur Digital à Temps Partagé ont écrit un cahier des charges, sélectionné un partenaire et développé un
nouveau site internet et une nouvelle charte
graphique en moins de 3 mois.

NOVEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

Plateforme de marque revisitée,
simplifiée, partagée

Lancement du site e-commerce BtoB
et la conduite du changement interne

Trop longtemps présentée comme une agence
de communication réglementée comme les
autres, Labrador avec l’aide de Référence
DMD est parvenu à structurer sa présentation de façon à rendre justice à tout le travail
d’innovation des équipes. Partagée avec les
équipes, cette nouvelle présentation donne
clairement à voir la différenciation et la valeur
de Labrador. Fin 2018 et 2019 verront cette
vision se déployer sur les supports de communication externes et enrichir les produits.

Soucieux de digitaliser son CA sans mettre à mal
sa distribution existante, Dickson Constant et
Référence DMD ont en 8 mois :
- Conçu, fait développer et lancé le premier site
e-business BtoB de la marque
- Recruté et intégré une ressource commerciale
dédiée à l’e-business
Ce site e-commerce est la première étape d’une
feuille de route de digitalisation ambitieuse.
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1,4 MILLION DE CA
20 NOUVEAUX CLIENTS
4 RECRUTEMENTS ADEPTES DU
TEMPS PARTAGÉ
10 DIRECTEURS
MARKETING & DIGITAUX 4 DIRECTEURS TECHNIQUES
CRÉÉS CHEZ NOS CLIENTS CRÉÉS CHEZ NOS CLIENTS

Référence DMD

@ReferenceDmd

www.referencedmd.com

amazieres@referencedmd.com

+ 33 6 61 26 53 48

