


Bienvenue à l'ère de la transformation digitale

*yesso =  aller de l'avant



Nous avons créé By Filling en ayant la conviction que le rôle d’une agence 
moderne est d’accompagner les marques dans leur transformation 
digitale.

En deux ans, notre agence a accompagné des dizaines de marques à 
démarrer leur aventure digitale et ainsi apporter des solutions adaptées 
à un monde en pleine mutation.

Notre approche est infiniment pédagogique. Elle repose sur l'innovation 
et la construction d'une relation de proximité. Mohamed DIALLO

General Manager

projets digitaux livrés en 2014+75



Pourquoi une agence de conversation digitale ?

*yesso =  aller de l'avant





La révolution digitale a redéfini le rôle et la place de chaque acteur. Elle 
a "donné le pouvoir" au marché qui s'informe et s'exprime.

Notre défi, est de vous aider à mieux comprendre les enjeux du digital, 
les apprivoiser pour en faire un outil majeur du développement de votre 
entreprise. C'est le challenge du digital darwinisme.

Aujourd’hui, vous n'avez plus besoin d'une agence de communication 
traditionnelle qui vous offre uniquement une bonne visibilité. Il s’agit, 
plutôt d’avoir un partenaire qui oriente vos actions pour l’atteinte de vos 
objectifs marketing. 

Alpha Ciré KANE
Digital Strategist

fans gérés par nos clients en 2014+500000



Comment pouvons-nous vous aider à vous transformer ?

*yesso =  aller de l'avant





DEVELOPPEMENT WEB APPLICATIONS MOBILE APPLICATIONS FACEBOOK

STRATEGIE DIGITALE CAMPAGNE DIGITALE

REFERENCEMENT

COMMUNITY MANAGEMENT

FORMATIONS INFOGRAPHIE

By Filling élue Meilleure Start Up 2014
lors des Jambar Tech Awards#1



Ils nous aident à donner vie à des idées créatives

*yesso =  aller de l'avant





1ère agence d'Afrique
Francophone à utliser
TIGERLILY



Accompagnateur de croissance TIC

CTIC Dakar est le 1er 
incubateur et accélérateur 

en Afrique de l’Ouest 
francophone. Il est réservé 
aux entrepreneurs évoluant 

dans le secteur des 
TIC. Notre agence y est 

incubée.

Grâce à Koffee & 
Kokko vos campagnes 

publicitaires seront 
diffusées sur les sites 

web à forte audience, les 
réseaux sociaux et Google 

Adwords.

Tigerlily est une plateforme Social 
Media intelligente et créative qui 
aide les marques à convertir les 
utilisateurs en acheteurs et les 
acheteurs en brand advocates. 

Nous sommes fiers d'être la 
première agence d'Afrique 
Francophone à utiliser cette 

plateforme.

En tant que agence 
partenaire de MailChimp, 

nous pouvons utiliser 
toute la puissance de cet 
outil pour vos campagnes 

de marketing direct via 
emailing.

nouvelles recrues chez By Filling en 2014+8



Ils nous font confiance

*yesso =  aller de l'avant





nouveaux clients en 2014+30



USAID-EDB

TOUS PRESENTS
Dans le cadre du projet USAID / Education De Base, un  programme  d’appui au Ministère de l’Education 
Nationale pour l’amélioration du fonctionnement du  système éducatif sénégalais, nous avons contribué  
à  améliorer leurs actions de communication grâce  à un dispositif digital  composé  d’un site web et d’un 

choix de points de présence sur les réseaux sociaux les plus populaires au  Sénégal.
 



TOTAL - ORANGE

TOTAL - ORANGE MONEY
Pour cette campagne, nous avions pour objectifs  de développer la notoriété,  mettre en  valeur et enseigner 

l’utilisation du nouveau service. 
Afin d'apporter la meilleure réponse, nous avons dans un premier temps mis en ligne une landing page 
proposant un contenu pédagogique  puis  dans un second temps fait sa promotion grâce à  de la publicité 
sur les sites à forte audience. Ce dispositif a été enrichi d’un « Call to action » ainsi  que d’un simulateur 

mettant en avant les bénéfices du service.
C’est enfin  sur la base des réactions  générées, grâce au dispositif en place, que nous avons analysé et 

mesuré les effets de notre stratégie.



GAINDE2000

GAINDE2000.SN

Gaïndé 2000 intervient au niveau international dans le domaine de la facilitation commerciale.

Le GIE souhaitait avoir un site web qui soit à son image. Ce à quoi nous avons répondu  en  développant  
un site web embarquant les principaux critères d'un site web  contemporain. C'est-à-dire un  style épuré, 

une typologie moderne et le responsive design donc adapté à toutes les tailles d’écran.



CTIC

CTICDAKAR.COM
Le CTIC est le premier incubateur d'Afrique francophone. 

Pour le ré-aménagement de leur site web, l’objectif était de mettre en avant la vision du CTIC et ses 
activités. Pour ce faire nous l'avons actualisé de manière à le rendre plus accueillant aux visiteurs et 

entièrement adapté au mobile. 

Adossé à ce projet, nous avons aussi conçu une infographie retraçant les trois ans d'activités de l'incubateur.



CHAMBRE DE COMMERCE DU GABON

PORTAIL
La Chambre de Commerce du Gabon (CCAIMAG) est entrée dans une phase de modernisation marquée 
par la ferme volonté d’utiliser le digital comme canal de communication. Nous avons répondu à leur 
problématique en concevant pour la (CCAIMAG) un dispositif sur mesure constitué d’un portail incluant un 
assortiment d’utilitaires tels qu’un site web institutionnel, un réseau social interne, un site de recrutement 

en ligne et une bourse aux projets.



NOSTALGIE DAKAR

SOCIAL MEDIA
Nostalgie est l’une des radio les  plus populaires du Sénégal. Notre collaboration avec la radio, consistait en 
une expérience sociale  ayant pour but d’instaurer et d’animer le dialogue entre Nostalgie et sa communauté 

présente sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Grâce au dispositif mis en place nous avons doublé la taille de   la communauté (sans publicité)  
en 10 mois avec un taux d'engagement moyen exceptionnel de 5.1%.

Aujourd’hui, Nostalgie dispose d'une des communautés de fans les plus actives sur les réseaux sociaux 
au Sénégal avec un taux d'engagement très important.
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Adresse   3, rue Béranger Féraud  
Téléphone    [+221] 33 822 22 10 
Email    info@byfilling.com 
Site Web    www.byfilling.com


