
INVESTISSEMENTS
BRANDING
MARKETING NUMÉRIQUE 



Agere Global accompagne les entrepreneurs et les entre-
prises dans la mise en place de leurs stratégies d'inves-
tissement, de branding et de marketing numérique.
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À PROPOS DE NOUS



Notre mission est de fournir des solutions sur mesure qui 
créent de la valeur pour les entrepreneurs et les entre-
prises afin de contribuer à leur succès commercial. 
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NOTRE MISSION
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NOS SERVICES

MARKETING NUMÉRIQUE 

INVESTISSEMENTS 
Conseil en stratégie d'investissement 
Conseil en stratégie de levée de fonds 
Planification et organisation des voyages d'affaires

Évaluation de l'identité visuelle
Conseil en stratégie de branding 
Création de marques personnelles et d'entreprise

Conseil en stratégie de communication 
Accompagnement dans la transformation numérique 
Audit des infrastructures du numérique existantes

BRANDING

Agere Global offre des services de conseil en stratégies 
d'investissement, de branding et de marketing numérique 
aux entrepreneurs, entreprises et investisseurs.
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NOTRE EXPERTISE
Agere Global possède une expertise pointue dans l'accom-
pagnement des entrepreneurs, des entreprises et des inves-
tisseurs pour atteindre leurs objectifs. 

1 Connaissance des cultures anglophone et francophone.

2 Lancement et gestion de campagnes publicitaires réussies. 

3 Création de marques fortes pour les individus, startups 
et entreprises.

4 Maîtrise solide des opportunités d'investissement dans 
différents secteurs.

5 Organisation d'événements business pour créer et ren-
forcer l'image de marque des entreprises. 
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NOTRE APPROCHE
Nos prestations de services commencent avec un entre-
tien destiné à comprendre les besoins du client afin de lui 
fournir des conseils et un accompagnement sur mesure 
qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. 

Consultation

Conseil

Accompagnement
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Excellence2 Travail en équipe3
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NOS VALEURS

Service client1
Mettre le client au centre
de nos activités. 

Diversité4
Promouvoir un environnement
multiculturel qui contribue à la qualité
de nos services.

Créer une culture favorisant
l'apprentissage continu et la productivité
dans nos prestations de services.

Fournir les meilleures solutions
répondant aux besoins de nos clients. 

Encourager les collaborateurs à
partager des idées qui mènent
aux meilleurs résultats. 
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SUIVEZ-NOUS

450 Lexington Avenue, Suite 255
New York, NY 10017 

+1 212 390 1055

contact@agereglobal.com
agereglobal.com
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