
Jouer la complémentarité   
Notre société de consulting est une entreprise qui délivre des avis ou 
des recommandations sur ce qu’il convient de faire en s’appuyant sur 
son savoir-faire et son expertise. Complémentaire dans l’activité 
commerciale, nous vous apportons toutes les branches nécessaires au 
bon développement commercial, communication marketing et digital.

La société LM Consult ing, vous propose des formations 
professionnelles agréés, nous gérons nous même les demandes 
administratives et revenons vers vous pour vous  informer sur l’ 
éligibilités. 
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GRAVIR LES 
SOMMETS 

Définir la stratégie 

LES BONNES 
PERSONNES 

Vous aider à trouver  

COMMUNIQUER DANS 
L’ÈRE DU TEMPS                      

Avec les bons outils 

UN PROJET A NOUS FAIRE 
ETUDIER ?

 LM Consulting est recommandé 
p o u r t o u t p r o j e t d e 
développement, de création de 
marque, d’ ident i té v isuel le, 
d’édition, de signalétique, de site 
internet, voir plus… Création, 
impression, fabrication, pose et 
conseil, LM Consulting est un 
propulseur d’idées. Notre travail 
est effervescent et innovant, il 
affirme et stimule votre identité 
et votre développement. 

Nous intervenons sur toute la 
France


                                                   
Créateur 


Marina Laguerre 

Siège social  
3 Allée Marquisette  

17200 Royan 

07 82 23 37 72 
www.lm-consultingfrance.com 

QUI SOMMES NOUS?



Auditer avec acuité  
La stratégie d’entreprise désigne l’ensemble des choix 
d’allocations de ressources qui définissent le périmètre 
d’activité d’une organisation en vue de réaliser ses 
objectifs. Les axes de stratégies classiques cherchent à 
assurer sa rentabilité, son développement, sa pérennité 
et le bien être qu’elle apporte aux salariés. Elle 
correspond aux axes de développement choisis pour 
l’entreprise et se concrétise à travers un système 
d’objectifs et un modèle économique ou une chaîne de 
valeur pilotée par un processus décisionnel complexe  : 
la décision stratégique. Celle-ci engage l’entreprise sur 
une longue période puisqu’elle conditionne la manière 
dont l’entreprise va se placer sur un marché de manière 
à tirer le maximum de profits des ressources qu’elles 
mobilisent.
En conclusion, il s’agit de définir ou redéfinir les 
différentes manières dont l’entreprise va   continuer à 
s’insérer dans son environnement.
Fort de nos expériences professionnelles passées, à la 
su i te de d iverses proposi t ions toutes aussi 
intéressantes les unes que les autres, nous avons 
choisi d’honorer toutes ces demandes. C’est pourquoi 
n o t r e s o c i é t é L M - C o n s u l t i n g v o u s a i d e r a , 
accompagnera et suivra tout au long de votre 
développement commercial. Notre objectif est d’être 
présent, à vos côtés dans la pérennité, la confiance et 
ce pour   plusieurs années.
Il est parfois difficile pour des sociétés dans le besoin et 
soumises aux diverses problématiques actuelles, de se 
munir financièrement d’un cadre dirigeant spécialisé 
dans la stratégie et le développement, c’est pourquoi 
nous vous proposons plusieurs possibilités pour 
accéder à nos services. Nous sommes à votre écoute et 
nous nous mettons à votre disposition pour répondre au 
bon développement de vos activités commerciales.
Vous êtes  PME/PMI issu de la grande distribution, 
fabricant, producteur, grossiste ou de tout autres 
secteurs d’activités, LM-Consulting est votre partenaire 
idéal. Vous souhaitez maintenir, relancer votre activité, 
développer un nouveau secteur de marché, accroître 
votre zone territoriale, développer et restructurer votre 
service commercial , redéfinir votre pol i t ique 
d’entreprise, recruter, former, externaliser votre force de 
vente, communiquer, passer à l’ère du digital, réaliser 
des nouveaux graphismes, de nouvelles campagnes, 
vous identifier, vous démarquer, et enfin re-motiver vos 
employés, LM-Consult ing / LM-Digi ta l / LM-
Communication se feront un plaisir de vous y aider.
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Mise en place de LM-Display 
Comment mettre en place en 3 étapes : 

1 Choisissez un écran 
2. Connectez le player 

3. Créez et diffusez 
Connectez-vous sur votre compte LM-

Display. Importez ou créez simplement vos 
animations en quelques clics. Planifiez la 

diffusion sur un ou plusieurs écrans. 

LM-COMMUNICATION VOUS 
PROPOSE DE PASSER À L’ÈRE DU 
DIGITAL 
LM chaîne  TV, sans connaissance 
informatique ou infographique.

Il est facilement utilisable par le personnel 
des commerces, hôtels, campings, des 
é t a b l i s s e m e n t s s c o l a i r e s o u 
u n i v e r s i t a i r e s , d e s c o m i t é s 
d’entreprises…

L o g i c i e l d ’ affic h a g e d y n a m i q u e 
accessible à tous.

Nous portons une attention toute 
particulière à l’ergonomie de LM-Display. 
LM-Display permet à chacun de créer sa 
propre chaîne TV, sans connaissance 
informatique ou infographique.

Il est facilement utilisable par le personnel 
des commerces, hôtels, campings, des 
é t a b l i s s e m e n t s s c o l a i r e s o u 
u n i v e r s i t a i r e s , d e s c o m i t é s 
d’entreprises…Il est également utilisé en 
industrie sur des chaînes de production 
ou par les CE pour informer les ouvriers.




LM-Communicat ion, c ’est VOTRE partenaire 
“communication”, idéal pour les créateurs d’entreprises ! 
De l’aide à la création d’entreprise au conseil mais aussi la création de logo ou étude 
financière de votre budget communication, LM-Communication est une agence de 
communication globale. Nous travaillons aussi bien pour de grosses structures que 
pour des auto-entrepreneurs.
Nous sommes spécialisés dans les prestations de conseil et de mise en œuvre de 
stratégies de communication, stratégies marketing, de solutions externes pour les 
groupes et entreprises industrielles, de services, d’institutions et de grands 
commerces : Conseil, plan de campagne publicitaire, stratégie marketing, identité 
visuelle, publicité, PLV/Stands, Web et digitale...
Un outil indispensable pour se développer !
La communication joue un rôle de plus en plus important dans le développement d’une 
entreprise. Il faut en être conscient et s’en préoccuper le plus tôt possible. Il existe 
énormément d’outils permettant de se démarquer de ses concurrents. Au niveau de la 
prospection ou simplement de la signalisation (un logo et une enseigne réfléchi, un 
marquage véhicule percutant, une plaquette commerciale adaptée, des cartes de visite 
qualitatives, etc…).
Soignez votre image !
Aujourd’hui, il est facile pour un créateur d’entreprise d’être informé et conseillé en 
matière de financement, de réalisation d’études de marché ou du choix de son statut 
juridique. Mais rare sont les futurs chefs d’entreprises suffisamment sensibilisés à la 
notion primordiale de l’image de sa future entreprise et des actions à mettre en place 
pour valoriser cette image. LM-Communication est une solution adaptée à chaque 
structure. Que votre entreprise démarre ou qu’elle soit déjà développée. Que vous 
soyez auto-entrepreneur ou une société structurée.
Location d’emplacement publicitaire !
Nous avons à votre disposition des emplacements publicitaires ; écrans TV derrière les 
caisses de supermarchés ainsi que des panneaux bord de route disponible à la 
location sur le département de la Dordogne et d’autre à venir.

Choisir LM-Communication, c’est choisir la meilleure  
façon de réussir sa communication  
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Si fier de son SITE WEB... 
En tant qu’entreprise, vous devez communiquer sur vos activités et vos produits sur 
internet, pour accroître votre chiffre d’affaires !
Pourquoi avoir un site internet ?
Etre présent et communiquer sur internet est devenu incontournable pour toutes les 
entreprises. Le premier réflexe des Français est d’effectuer leurs recherches sur 
Internet.
Internet et les chiffres !

• 83% des Français âgés de 16 à 74 ans effectuent toutes leurs recherches sur 
internet depuis leur domicile et 33% parmi elle se connectent sur internet depuis 
leur lieu de travail.

• Un internaute passe en moyenne 16 heures par semaine à surfer sur Internet.
• Plus des deux tiers des entreprises d’au moins 10 salariés possèdent un site 

web.
• L’éditeur “Les Pages jaunes” a programmé la disparition pure et simple des 

annuaires “version papier”.
• En 2015, les Français ont dépensé 64,9 milliards d’euros sur des sites de vente. 

Cela représente une hausse de 14,3 % par rapport à 2014.
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Un site internet pour quoi faire ?
• Présenter vos activités, vos produits & services,
• Valoriser vos produits et/ou vos prestations, en ajoutant des photos, des 

descriptifs,
• Créer un lien direct avec vos clients, de sonder leur opinion,
• Maintenir et développer votre chiffre d’affaires,
• Vendre vos produits et services en ligne,
• Augmenter votre notoriété et d’occuper un espace non exploité par vos 

concurrents,
• Informer vos clients et prospects avec : vos coordonnées, vos tarifs, vos offres 

(…).

Osez un site web à votre image !
Nous utilisons la technologie de site dit “mutualisé” ou CMS  (« Content Management 
System » traduit par « Système de Gestion de Contenu »). Très souple d’utilisation 
pour l’utilisateur finale, VOUS, en l’occurence il vous permettra d’être en totale 
autonomie après une formation de seulement une demi journée !
Voici 6 raisons pour lesquelles nous créons votre site web d’entreprise via WordPress.
1-Plateforme optimisée pour le référencement web
2-Simplicité d’intégration d’un responsive design (adaptation du contenu de votre site 
au format de l’écran de l’utilisateur :  tablette, smartphone etc…)
3-Un CMS gratuit, open source et en constante évolution, donc Économie d’argent
4-Une grande communauté toujours prête à créer de nouvelles extensions
5-Facilité d’utilisation pour une entreprise et sa grande flexibilité
6-Tous les designs sont possibles, tous comme les fonctionnalités le sont aussi !
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