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BrainBox



Qui sommes-nous ?

• La boite à idées digitale BRAINBOX a été créée en 2018 par Ulysse Schwartz, 
Malvina et Alexia Piaskowski.

• Une équipe de jeunes entrepreneurs, Saint-Mauriens de naissance. Une 
équipe dynamique au fait des technologies récentes et des codes actuels 
du marché. 

• Nos locaux se situent au 40 bis avenue de l’Est, 94100.
• Une conciergerie digitale tournée vers l’avenir :  

Création de stratégies et expériences digitales sur mesure.



Nos valeurs

• Revenir aux valeurs sûres de l’entreprise à taille humaine et familiale, 
qui prendra soin de vous et de votre projet, sans procédures à rallonge, 
ni intermédiaires redondants. 

• Réactivité, écoute, accompagnement, conseil et adaptation. 

• Nous nous imprégnons de votre histoire et votre savoir-faire pour le 
retranscrire numériquement, et ainsi booster votre performance 
digitale.  

• Notre curiosité alimente notre soif de découvrir de nouveaux domaines 
d’activités, d’échanger avec vous, pour développer un véritable 
partenariat et ainsi grandir ensemble.

LA CONCIeRgeRIe BRAINBOX
 Vous accompagne dans votre stratégie digitale. De votre identité visuelle, 
à la création de site web, jusqu’à l’augmentation de vos ventes grâce à la 

conception d’une expérience digitale sur mesure.

Parce que vos enjeux de développement commercial, de vente ou de 
notoriété passent aujourd’hui par le digital. Notre rôle est de comprendre 

vos problématiques et d’y apporter une solution digitale sur-mesure.
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Conciergerie Digitale



Site Web

SITE WEB

• Conception et création de site web sur mesure.
• Site vitrine et Site e-commerce.
• Site web responsive « mobile friendly ».
• Refonte de site internet vitrine et e-commerce.
• Réalisation clé en main avec interface administrative orientée client.
• Maintenance, sauvegarde et évolution pour un site dans l’air du temps.
• Autre création de site internet sur-mesure : webapp, CRM, etc...



Presence Digitale

PRÉSENCE DIGITALE

• Accompagnement sur les réseaux sociaux : Stratégie & 
Création de contenus.

• Newsletter : Conception et rédaction.
• Newsletter : e-mailing / routage.
• Accompagnement Google My Business : référencement de 

votre business sur les plateformes Google Maps et Search.



Augmentation des ventes

MARKETING DIGITAL

• Optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche 
et devenir « SEO Friendly»

• Etude, analyse et stratégie SEA pour votre site web.
• Accompagnement et implémentation d’une stratégie SEA et 

SMO sur les réseaux sociaux.
• Optimisation de votre site web, analyse de votre trafic.
• Analytics et reporting pour toujours être plus performant. 



Identité visuelle

IDENTITÉ VISUELLE DIGITALE

• Agence spécialisée en webdesign et création graphique
• Accompagnement dans la déclinaison digitale de votre image de marque
• Garantir une lisibilité optimale et une identité visuelle digitale forte 
• Conception et réalisation de vos supports marketing digitaux : logo / 

pictogrammes / visuels / charte graphique web / plaquette



Conseil & Accompagnement

CONCIERGERIE DIGITALE

• Accompagnement sur vos projets digitaux
• Management et pilotage de vos projets digitaux
• Conseil, optimisation, explication simplifiée du monde digital
• Accompagnement sur vos réseaux sociaux : community management
• Intégration de vos outils commerciaux et configuration de modules 

complémentaires (CRM, Mailing, Chatbot)
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Le digital accessible 
pour tous



Aidons nos artisans

• Exemple avec un projet d’envergure réalisé pour aider les artisans français
• Projet à l’initiative de Winalist, piloté par Hachetag et développé par BRAINBOX
• L’objectif était de mettre en avant et référencer les artisans et commerçants en 

période de COVID sur une plateforme unique.

https://www.aidons-nos-artisans.fr/ 



Cas Clients Saint-Mauriens

D’autres exemples de sites que nous avons réalisés pour 
des commerçants et artisans Saint-Mauriens :

http://www.atelier-lermechin.fr/

https://www.tristanfroger.fr/

https://www.nineties-shop.com/

https://www.nineties-gifts.com/

http://www.ebv.fr/



Autres Cas Clients

D’autres entreprises nous ont fait confiance :

https://www.batiment-mdk.fr/

https://goodgraciousevents.com/

https://www.latelier2311.fr/

https://www.cedrem.fr/

https://www.laboutiqueebs.com/



01.84.23.02.99

hello@thebrainbox.fr
www.brainbox-lab.com

40 bis avenue de l’Est
94100 Saint-Maur des Fossés


