
Contribuer au développement de nouvelles
technologies en accord avec les équilibres

de la planète et en adéquation avec les
valeurs humaines telles que le respect, la

bienveillance et le partage.

Fondée en 2018, LP factory accompagne les chefs d'entreprise en détectant leurs
 problématiques, en les soutenants au quotidien et en propulsant leurs projets ambitieux. 

Lucile Peuch
Présidente & Fondatrice
Fondatrice d'une entreprise
Robotique et de LP Factory.
Accompagnatrice de créateurs et de
porteurs d'entreprises.

contact@lp-factory.com

+33 (0)7 56 99 38 01

www.lp-factory.dev

/showcase/lp-factory-création/

NOS VALEURS

Disponibilité Apprentissage

ConfianceAdaptabilité Éthique

Collaboration

NOTRE MISSION
Transformer vos concepts en réalité et

emmener vos organisations plus loin grâce
à des relations basées sur des valeurs

partagées.

POURQUOI NOUS ?

Pour un accompagnement par des chefs
d'entreprise pour des chefs d'entreprise

Pour notre valorisation de la relation de
proximité

Pour nos engagements envers l'équilibre
de la planète et le bien-être des équipes

NOTRE PROPOSITION

Vous accompagner, vous chef d'entreprise
et vos équipes pour : comprendre les

blocages et les problématiques actuelles,
vous former, mettre en place de nouvelles
solutions, créer les solutions nécessaires

et suivre l'évolution avec vous.

NOTRE VISION

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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Prise en main des Réseaux Sociaux
Créer un plan de communication

digital
L'Inbound Marketing

NOTRE OFFRE

RÉALISATIONS FORMATIONS

LP Factory. vous accompagne sur la création de votre offre digitale.
Depuis la compréhension de votre cible en ligne jusqu'à la réalisation
des supports nécessaires à votre développement, nous saurons vous

aider à trouver les meilleures solutions pour vous.

NOS FORCES

contact@lp-factory.com

+33 (0)7 56 99 38 01

www.lp-factory.dev

/showcase/lp-factory-création/

ÉTUDES

Comprendre sa cible et
définir les bons supports de

communication

Créer les supports définis en
fonction de ses besoins et de

ses cibles

Se former à l'usage des
supports choisis pour gagner

en autonomie

Rédaction d'étude de marché 
Création de Persona (cibles)

Étude des supports
Approfondissement des études

concurrentielles 

Réalisation de l'univers de marque
(logo, charte, images...)
Création de site internet

Création de pages Réseaux
Sociaux

Mise en place d'emailing
Référencement (SEO, SEA)

SUR MESURE MISE EN

PRATIQUE

ÉCOUTE À DISTANCE /

PRÉSENTIEL
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