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ABOUT 
EMPERORS.

Napoleon Business Development est une agence digitale 
marketing & communication nouvelle génération. 
Nous sommes spécialisés dans la création de sites web 
& apps, le conseil en stratégie de développement ainsi 
que l’externalisation des services communication 
marketing & digital. Notre but est d’accompagner nos 
clients au quotidien en prenant en compte les réalités de 
leur marché liées à l’essor des nouvelles technologies. 
Le tout dans une démarche ROIste.

« L’imagination gouverne le monde. »  Napoleon Bonaparte

Digital development, webmarketing & externalisation



WE ARE HERE 
FOR YOU.

La communication et le marketing ont été profondément 
influencés par le développement fulgurant des 

technologies du numérique. Moins une fatalité qu’une 
source d’opportunités toujours plus nombreuses dès lors 

que l’on utilise les bons outils. C’est en prenant en compte 
ces évolutions que nous sommes à même de proposer 

les solutions les plus adaptées à votre entreprise.

Conseil en stratégie, design & communication médias/hors-médias

« On se fait parfois surprendre. Par exemple, quand Internet est 
arrivé, c’était notre cinquième ou sixième priorité. »  Bill Gates



OUR SKILLS
TO PERFECTION.

Bien qu’inatteignable, nous tendons en permanence vers 
la perfection. Non pas en nous acharnant sur des détails 
sans importance qui ne changent rien au rendu final. Mais 
bien en maîtrisant et utilisant de la manière la plus appro-
fondie possible les moyens à notre disposition. C’est grâce 
à cette démarche que nous pouvons sans prétention offrir 
l’excellence à nos clients et partenaires.

« La créativité sans stratégie, cela s’appelle de l’Art. La créativité avec 
de la stratégie, cela s’appelle de la publicité. »  Jef Richards

SEO, SEM, SMO, VSEO
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IMAGINATION INNOVATION CRÉATIVITÉ VISION

HOW WE WORK.
Analytics & ROI

n.f : Faculté de l’esprit en voie 
de disparition chez l’adulte. 

Exception faite des artistes, des 
communicants et de Peter Pan.

n.f : Précieux allié sans lequel 
nous prendrions toujours nos 

bains dans la rivière.

n.f : Matière première dont il vaut 
mieux ne jamais manquer.

n.f : Façon particulière de 
concevoir une problématique 

afin d’en tirer les meilleures 
idées.

On ne sait pas toujours expliquer d’où vient une idée. C’est le fruit d’un déclic, d’une 
image ou d’une simple odeur. La qualité et la crédibilité de nos idées reposent sur 
quatre piliers que sont l’imagination, l’innovation, la créativité et la vision.


