
Communication 
& 

clinique vétérinaire
Avec RM Tourisme, e-ASV, partout en France



 Développer son activité, augmenter son chiffre
d'affaire, fidéliser sa clientèle et soigner son image

de marque PASSE PAR LE NUMÉRIQUE !

Pas le temps ni l'envie de gérer vos outils de
communication ? Je m'en occupe ! 

Je propose des forfaits mensuels de gestion des
réseaux sociaux, mise à jour du site Internet, gestion
des avis et création de newsletter, cartes de vœux,

de deuil, affiches, flyers, mise en valeur des
accessoires, des promotions, mise en place de

soirées à thème...
 

100% adapté à vos besoins
Autonomie dans la gestion 
Disponibilité pour vos demandes
Confidentialité



Ayant été ASV responsable du numérique en
clinique mixte pendant plusieurs années, je
connais le métier et ses enjeux. Je gère en
partenariat avec votre équipe, le contenu des
publications en respectant les règles de
confidentialité et de législation autour des
médicaments...
 
Nous mettons en place avec l'équipe une
stratégie concernant la communication sur
l'ensemble de l'année afin de développer et de
fidéliser vos clients (préparer la mise à l'herbe,
les APE/API, l'identification par puce
électronique, la stérilisation, les mises en
garde, les actualités sanitaires...)
 Contenu personnalisé à votre

établissement
Mise en valeur de votre activité
Informations vérifiées et en adéquation
avec la législation 



L'ouverture d'un groupe Whatsapp ou
Télégram permet à l'ensemble de
l'équipe de m'envoyer les photos prises
à la clinique avec le détail du cas
(exemple : "Oscar, chiot teckel de 4 mois
venu pour son rappel de vaccin") et je
gère la suite !

Objectifs selon vos besoins
Plan de communication 100% personnalisé
 Confidentialité : je n'ai pas besoin d'avoir
accès à votre base de données 

Fidélisation

 

 

Image de
marque

 

 

Développement

 

 



3 formules
Tarifs mensuels HT, TVA 20%

Sans engagement
Tout mois commencé est dû

Vos réseaux sociaux toujours en action ! Avec le Pack RS, gardez le lien
avec vos clients en partageant la vie de la clinique, vos actualités et les

nouveautés.
 

250.00€/mois
 

Gestion des réseaux sociaux, publications, contenus, avis, commentaires,
messagerie

Avec le Pack Num, vos réseaux sociaux, votre page Google Business et
votre site Internet sont toujours tenus à jour ! 

 
350.00€/mois

 
Pack RS + gestion de la page Google Business, gestion des avis Google,

mise à jour du site Internet 

Le Pack Com+, c'est la gestion de vos outils de communication l'esprit
léger ! Vos réseaux sociaux, site Internet, page Google sont alimentés et

tenus à jour toute l'année ! Et en plus de cela, je créé sur demande vos
affiches, flyers, newsletters et cartes. Simple, rapide et efficace ! 

 
500€/mois

 
Pack RS + Pack Num + mise en place de jeux concours, création de
newsletters, de carte de vœux, cartes de deuil, affiches et flyers...



Et si on voyait ça ensemble ? Je suis à votre disposition
pour toute information, conseil ou demande de devis

 
 Raphaële MATTHEY

 06.48.60.50.62
rm.tourisme@gmail.com

www.rm-tourisme.com

Interventions à la carte
Tarifs HT, TVA 20%

Audit de vos outils de communication.............................................100€

Création de votre rétro-planning de communication.......................450€

Création et mise en route de votre.................................................420€ 
page Facebook et Instagram 

Création d'une newsletter personnalisée........................................250€

Formation à la gestion de vos outils de communication..................520€*
(1 journée) 
*frais km, repas et hébergement en sus 

Formation à la gestion d'une page Facebook et Instagram.............520€*
(1 journée)  
*frais km, repas et hébergement en sus 

Formation aux techniques de commercialisation...........................520€*
(1 journée) 
*frais km, repas et hébergement en sus 

Organisation d'un évènement........................................................760€ 
(soirée du chiot, du chaton, du sénior...)

Demande particulière : sur devis 

RM Tourisme
Titulaire d'un contrat BGE COOP

La Maison des Entrepreneurs
N° SIREN : 383609476

N° SIRET : 38360947600023


