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Marseille, lundi 12 juin 2017

Digimood inaugure une nouvelle agence à Montpellier
Présente depuis dix ans dans le paysage du marketing digital, Digimood ouvre aujourd'hui une
agence à Montpellier. La gestion de Digimood Montpellier est confiée à Laurent Giglio. Ce
consultant sénior, spécialisé dans le référencement naturel et la gestion de campagnes Adwords,
a été spécialement recruté pour l'occasion. Fort de six ans d'expérience dans le digital, il rejoint
une équipe de 25 collaborateurs et se consacrera au développement de l'activité sur Montpellier
et ses environs.
"Dans nos métiers, la proximité est primordiale pour instaurer une relation de confiance, mieux
se comprendre et développer de plus grandes synergies. Cette implantation physique dans une
grande métropole régionale est la concrétisation d'une situation bien réelle : notre réputation
a largement dépassé Marseille et Aix-en-Provence et nous travaillons déjà avec des clients
présents partout en France", précise Jean-Marc Fortes, cofondateur de Digimood.
Cette installation dans une ville jeune et dynamique comme Montpellier permet en effet de
renforcer significativement la présence de Digimood dans le sud de la France, de mieux
accompagner les clients actuels tout en autorisant de nouvelles perspectives de croissance sur
toute la partie occidentale de l'arc méditerranéen.
Afin d'accélérer ce développement , une campagne de recrutement sera organisée à Montpellier
à partir du dernier trimestre de l'année 2017.
A propos de Digimood
Spécialiste du marketing digital, Digimood se focalise depuis sa création en 2007 sur
l'acquisition de trafic multicanal avec une triple expertise en SEO, SEA et Social Ads. L'agence
accompagne aujourd'hui des clients aux profils variés, grands comptes, PME agiles et start-ups
en croissance à la recherche d'un partenaire leur garantissant visibilité sur les médias digitaux
et fort potentiel de retour sur investissement.
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