
Bons Plans Toulouse : la genèse de BPT
AGENCY

Avant même la création de l’agence, Young-Long TSAN et Solan SAHAGUIAN ont créé
Bons Plans Toulouse au cours de leur année de terminale en février 2018. Le concept
de cette start-up était de proposer de la publicité gratuitement pour les entreprises
et commerces de la Métropole Toulousaine via les réseaux sociaux. Cela permettait
dans un second temps d'apporter des réductions aux étudiants Toulousains dans les
via une carte d’adhérent.

En octobre 2019, les deux associés ont rencontré Lenny RAHMAN, Fonsegrivois de
très longue date, déjà étudiant en marketing digital à ce moment-là. L’objectif de
cette rencontre était d’avoir des conseils pour créer une campagne publicitaire qui
mettrait en avant le concept Bons Plans Toulouse à l’occasion du Black Friday.



Après plusieurs heures de discussion, les deux associés et Lenny ont compris qu’ils
partageaient la même vision : accompagner les commerçants et entreprises de
Toulouse dans leur digitalisation. Ainsi, BPT AGENCY est née.

Création d’une agence de marketing digital

BPT AGENCY est une agence de marketing digitale située à Rangueil au sein du
co-working “Le Catalyseur”. Créée en décembre 2019 par Young-Long TSAN, Solan
SAHAGUIAN et Lenny RAHMAN, 3 étudiants-entrepreneurs qui ont commencé à
travailler avec leurs premiers clients en février 2020.

À l’origine, BPT AGENCY était une agence de communication globale proposant
plusieurs types de services digitaux. En effet, celle-ci proposait des services de
gestion des réseaux sociaux (Community Management), de référencement naturel
sur les moteurs de recherche (Référencement SEO), de création audiovisuelle, de
création de sites web vitrine ou marchand et la mise en place de campagnes
publicitaires sur les réseaux sociaux.

Spécialisation de l’agence

En octobre 2020, les trois associés ont choisi la voie de la spécialisation. En effet, la
publicité en ligne étant un domaine qu’ils affectionnent tout particulièrement, les
trois associés ont fait le choix de faire de BPT AGENCY une agence publicitaire
digitale.

Ils accompagnent des marques e-commerce commercialisant des produits physiques
et souhaitant augmenter leurs nombres de ventes en ligne mais également des
entreprises de services ayant un besoin de développer leur portefeuille clients et
prospects.

De la conception de la stratégie publicitaire, au paramétrage technique de la
campagne jusqu’à la réalisation des publicités avec un caméraman télépilote, leur
équipe monitore de A à Z l’investissement publicitaire de ses clients.

Leur devise ? “Un seul objectif, la rentabilité de nos partenaires”



Soutien aux entreprises

L’état Français a mis en place un Chèque Numérique de 500€ pour accompagner et
encourager les entreprises dans leur développement digital. Le Chèque Numérique
est une subvention de 500€ délivrée principalement par certaines régions pour aider
les entreprises à construire un premier projet de transformation numérique, dans le
cadre d’une stratégie globale de croissance des ventes et de la productivité. Les
démarches sont simples et ce chèque est un réel soutien financier pour tous les
entrepreneurs souhaitant développer leur visibilité et leurs ventes cette année. BPT
AGENCY vous accompagne tout au long des démarches pour bénéficier de l’aide qui
est prolongée jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Pour les entreprises isolées, leur équipe a développé, lors du premier confinement,
un groupe Facebook privé nommé “Commerçants et Entreprises de Toulouse”.
L’objectif de ce groupe étant de créer une communauté d’entrepreneurs et
d’entrepreneuses engagées voulant s’entraider, partager et se constituer un réseau à
l’échelle locale. L’équipe de l’agence accompagne et conseille également les membres
sur les différents aspects du digital.

Presse

Article sur l’agence de marketing digital BPT AGENCY par le programme PEPITE-LR :

https://www.pepite-lr.fr/actualites/236-interview-bptagency

Article sur l’agence de marketing digital BPT AGENCY par le média Toulouse Infos :

https://www.toulouseinfos.fr/actualites/societe/44757-toulouse-une-agence-de-com
munication-lance-un-diagnostic-numerique-pour-accompagner-les-tpe-et-pme.html?
fbclid=IwAR1SvRxFNWKvTpsTLEWEh0m4RT1sOvz8yi81BOmTHH9qx1jddfGKwr0pm6A

Article sur la start-up Bons Plans Toulouse :

https://www.toulouseinfos.fr/actualites/29177-de-jeunes-lyceens-denichent-bons-plans-toulo
usains.html
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