
Winning abroad with 
targeted and effective 
m a r k e t i n g 

&
c o m m u n i c a t i o n 
strategy and planning 

Réussir à l’export 
grâce à une stratégie 
m a r k e t i n g 

&
c o m m u n i c a t i o n 
ciblée et efficace



Vous envisagez l’export.

Vous avez peut-être déjà commencé à 
exporter vos produits.

Vous souhaitez agrandir votre marché 
à l’étranger.

 
C’est un moment décisif et moteur 

dans la vie d’une entreprise ! 



Une stratégie ciblée de marketing & communication 
peut vous permettre : 

•	 Une lancement sur mesure. Lancez votre marque à l’étranger sans 
frais démesurés.

•	 Une entrée accélérée sur des marchés de niche avant qu’ils ne soient 
saturés ou qu’il y ait de trop fortes barrières à l’entrée.

•	 Une réussite en format “projet pilote”. Vous pouvez mettre en place ou 
renforcer votre base de données clients avant même de vous lancer à 
100% à l’international : un ROI tangible et parlant. 

Marvell SC peut vous accompagner dans l’élaboration 
d’une stratégie parfaitement adaptée à vos besoins.

The  Answer : 
Une stratégie de marketing 
& communication ciblée 
et sur-mesure pour vos 
marchés à l’international

The Question:
Mais alors, comment 
s’assurer que vos cibles 
à l’étranger prennent 
conscience de ce qui 
rend votre offre unique?



Les 6 
Etapes



Fixer vos objectifs communication 
en corrélation avec vos objectifs marketing, opération-
nels et stratégiques.

Définir vos cibles 
et les connaître parfaitement.  

Evaluer la concurrence 
qui cible déjà vos publics clés.

Définir votre message 
fondé sur la valeur différenciée de votre offre et en 
phase avec les attentes de vos cibles.

Communiquer 
au travers de stratégies de marketing et communica-
tion finement adaptées.

Suivre et analyser vos résultats 
et réajuster les cibles si besoin.
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Fixer les objectifs de votre stratégie marketing et 
communication de A à Z : 

•	 X % d’augmentation des ventes à l’export dans X années

•	 X % d’amélioration de la reconnaissance de votre marque 
par vos cibles dans l’année

•	 Générer assez d’intérêt à l’étranger pour vous donner la 
confiance et les moyens de vous implanter dans X pays 
avant X années

•	 Trouver X investisseurs potentiels dans X mois dans X 
pays
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Définir vos cibles

1

2
Vos cibles peuvent être des clients B2B ou des 
particuliers, des investisseurs, ou vos prochaines recrues.

Il est essentiel de parfaitement connaître vos 
cibles et de les étudier : quelles sont leurs 
habitudes, leurs envies et leurs opinions.  

Ceci est particulièrement difficile à l’étranger. 
Mais il existe des moyens et astuces simples et 
efficaces pour le faire. Rendez-vous sur 
www.marvellsc.com pour plus d’information. 



Qui est déjà présent sur le marché?

Qui communique déjà avec vos cibles, et 
comment?

Quelles sont les forces et faiblesses de leurs 
approches? 

En quoi êtes-vous différent? You are! 

Qu’avez vous à offrir de mieux et comment?

Evaluer la 
concurrence

Votre message est le pilier de votre stratégie,
Exemple de message clé: 

« Marvell SC est un catalyseur à l’export de 
sociétés françaises vers les pays anglophones ! »  

Pour être efficace, il doit être : 

•	 En phase avec les attentes et perceptions de vos cibles : eux.
•	 Spécifique à l’offre de votre entreprise, et supérieure à celle de 

vos concurrents : vous.  
•	 Ce message est défini au croisement de ces deux éléments. 

C’est votre «sweet spot.»

Définir votre m
essage clé

N.B. Entreprises françaises : tenez compte de l’impact de vos ori-
gines sur votre image à l’etranger. Il y a toujours un effet «French Touch» !
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le sweet spot

Eux Vous



Il existe de multiples canaux 
de marketing & communica-
tion. Il faut employer ceux – et 
uniquement ceux – qui vont vous 
permettre d’atteindre vos cibles.

Ensemble, nous définirons 
une stratégie sur-mesure, 
efficace et économique. 

Communiquer

Mesurer vos résultats
Avec une stratégie marketing & communi-
cation ciblée, vous pouvez créer chez vos 
futurs clients un besoin… 

irrésistible !

Avec les moyens et outils de suivi actuels 
vous pouvez avoir, en temps réel, les 
résultats quantitatifs et qualitatifs de vos 
campagnes marketing et communication.

 Réseaux sociaux

Communications

Relations presse

Marketing

Evénementiel

Publicité ciblée

Stratégie digitale 
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Marvell Strategic Communications est une agence 
de communication franco-américaine basée à 
Marseille avec une antenne à Paris, des contacts 
et partenaires aux Etats-Unis et en Europe.

Nous prenons le meilleur des techniques 
de communication, relations publiques et 
marketing développées aux Etats-Unis, que nous 
adaptons aux  besoins des entreprises françaises.

Nous proposons à nos clients une aide personnalisée 
pour mieux communiquer avec leurs publics sur le marché 
européen, ou à développer leur activité aux Etats-Unis.

Visitez www.marvellsc.com pour plus d’infos 
ou contactez-nous à info@marvellsc.com, 
pour que nous définissions ensemble votre projet.

About MarvellSC

Nos Clients



Avec près de 15 ans d’ex-
périence dans la commu-
nication stratégique aux 
Etats-Unis et en Europe, 
Zeyna Ballée a crée Marvell 

SC pour servir des organisations de toutes tailles 
dans des secteurs divers : santé,  énergie, sys-
tèmes informatiques, tourisme et divertissement.   

Avant de créer Marvell SC, Mme Ballée a oc-
cupé le poste de Vice-Présidente, « Advocacy 
and Reputation Marketing & Communication » 
au sein du Glover Park Group (GPG), un cabinet 
en communication leader de Washington, DC.

Pendant plus de sept ans au sein de Glover Park, 
elle a conseillé et mis en œuvre les stratégies 
de positionnement et d’image de marque de 
grands groupes comme EDF, Pfizer ou Visa. Elle a 
également mené des campagnes d’influence 
pour des groupes et ONG comme la Fondation 

Zeyna Ballée
zballee@marvellsc.com 

Notre 
Equipe

des Nations Unies, la puissante association 
de défense des libertés individuelles Ameri-
can Civil Liberties Union (ACLU), ou l’asso-
ciation de protection du climat Alliance for 
Climate Protection, créée par Al Gore suite à 
son documentaire « Une vérité qui dérange ».

Ses expériences précédentes sont diverses. 
Elle a participé au développement des cam-
pagnes publicitaires de British Airways et 
Miramax pour le compte du cabinet M&C 
Saatchi à New York. Au sein du cabinet juri-
dique international Curtis, Mallet-Prevost à 
Paris, elle a participé à la rédaction des règles 
du régime d’arbitrage et de règlement à 
l’amiable des différends à caractère commer-
cial de la Chambre de Commerce Internationale.

Zeyna Ballée est diplômée en Littérature 
Anglaise et Française de l’Université 
de Princeton dans le New Jersey (USA).



Spécialiste en relations 
publiques, Nathalie Trépo 
conseille ses clients sur 
leur stratégie de communi-
cation institutionnelle, cor-

porate et financière en Europe et aux Etats-Unis.

En 2008, pour le compte de l’Ambassade de 
France à Washington DC, Nathalie Trépo a servi 
les échanges commerciaux entre la France et les 
Etats-Unis, notamment au cours de la présidence 
française de l’Union Européenne. Plus récemment, 
elle a participé au rayonnement économique de 
la France en faisant la promotion du territoire 
français auprès d’investisseurs internationaux.

Nathalie Trépo   
ntrepo@marvellsc.com

Samantha Ferrier   
sferrier@marvellsc.com

Au sein de Marvell SC, 
Samantha Ferrier contri-
bue à l’élaboration et la 
mise en oeuvre de cam-
pagnes de communication.

Précédemment, elle était chargée de communi-
cation chez Componize Software, une start-up 
française qui propose des offres logicielles dans 
le monde entier. Pour Componize, elle a contribué 
à l’élargissement du marché européen et améri-
cain, et au lancement sur le marché asiatique. 

Avant cela, Samantha a travaillé au sein de l’an-
tenne New Yorkaise de l’agence de communication 
française Maya Press. Elle a participé au dévelop-
pement et à l’élaboration des campagnes de Phyto 
Paris USA, de l’Ecole Internationale de New York, 
de la French American Foundation de New York 

et de l’English Language School (ELS). Grâce 
à ses efforts, Maya Press fait désormais par-
tie d’une liste de prestataires approuvés par la 
Commission des ONG de New York, ouvrant ainsi 
les portes d’un marché important à l’agence. 

Elle a débuté sa carrière au service com-
munication de Concord Music Group, la plus 
grande maison de disque indépendante des 
Etats-Unis, où elle a fait la promotion de plu-
sieurs artistes et groupes tels que Playing 
for Change, Esmeralda Spaulding et Sia. 

Samantha est diplômée de l’Université de 
Fordham à New York en Littérature Comparée 
et Française, et détient un Master en Communi-
cation des Organisations de l’Ecole de Journa-
lisme et Communication d’Aix-Marseille (EJCAM).

Avant cela, elle a participé à l’élaboration et la mise 
en œuvre de la stratégie d’influence et de com-
munication corporate d’EDF aux Etats-Unis, dont 
elle a assuré la représentation auprès des ins-
titutions gouvernementales et professionnelles.

Elle travaille aujourd’hui auprès de PME inno-
vantes pour les aider à marketer leurs produits 
et à trouver des financements (publics & privés).

Nathalie est diplômée de l’Institut Politiques 
de Grenoble et détient un Master en Affaires 
Economiques Internationales de l’Université 
George Washington à Washington, DC (USA).



Aller sur www.marvellsc.com pour 
plus d’infos ou contactez-nous à 
info@marvellsc.com, pour que nous 
puissions répondre à vos questions, 
mettre en œuvre ces recommandations 
et commencer à travailler ensemble !

Vous voulez en savoir plus ?


