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LIZAUTO RENOUVELLE LA PRESTATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
SHARLY SHAPER, agence média digitale spécialisée dans la création de contenus visuels et
audiovisuels, l’achat d’espace publicitaire sur internet et le conseil stratégique, poursuit son
développement et fidélise son portefeuille clients dans le secteur privé avec Lizauto.
Pour la troisième année consécutive, LIZauto, renouvelle sa confiance à l’agence SHARLY SHAPER
pour les prestations de marketing digital sur les réseaux sociaux sur l’année 2019.
SHARLY SHAPER sera notamment en charge du conseil stratégique, des créations visuelles et du
sponsoring sur les réseaux sociaux pour Lizauto. L’équipe accompagnera également Lizauto sur la
production de contenus vidéos.
À propos de Lizauto:

Fondé en 2000 dans le Midi-Pyrénées, cette filiale de la caisse d’épargne, accompagne les
consommateurs depuis près de 20 ans dans la réalisation de leur projet de financement d’un véhicule
avec des solutions telles que la LOA*.
*Location avec Option d’Achat

À propos de l’agence SHARLY SHAPER (Paris-Marseille)
Fondée en 2016 par Mikael LAURENDIN et Nicolas CERQUEIRA, l’Agence accompagne ses clients dans
la mise en place de stratégie de communication, de contenu, d’achat d’espace, de suivi et d’optimisation
des campagnes digitales.
A la pointe du conseil et de la technologie, l’agence est en veille permanente sur les nouveaux supports,
ciblages et leviers de communication.
Tous les membres de SHARLY SHAPER contribuent à l’expertise et à la maitrise de l’agence dans
chacun de ses domaines d’intervention : le Social Média, la Production Audiovisuelle, la Création
Artistique, les Opérations Influenceurs, le Community Management, la Stratégie Digitale, le Planning
Stratégique, le Média Planning, …
SHARLY SHAPER a su gagner la confiance d’acteurs dans les secteurs de la banque, du tourisme, du
loisir, du numérique, de l’internet et du mobile et compte déjà en référence clients : la Ville de Marseille,
Roquefort, les laboratoires Arkopharma, l’Hôtel La Résidence du Vieux-Port de Marseille…
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