
Webmarketing Frenchie ringardise les agences de 

marketing en proposant les meilleurs outils et logiciels 

venus du monde entier 

Trouver des prospects efficacement... faire des présentations vidéos percutantes... 
devenir plus visible sur Instagram... améliorer son référencement... 

… Voilà des thématiques qui trottent dans la tête de la plupart des entrepreneurs 
et responsables de sites internet : quelles solutions permettent de développer le 
chiffre d'affaires, de mieux se faire connaître lorsque l'on travaille dans le monde 
du web et des réseaux sociaux ? 

On pourrait s'imaginer contacter une agence de marketing « classique ». Or, le 
problème est que les agences françaises n'apportent pas toujours la valeur ajoutée 
escomptée : 

• Leurs prix les rendent inaccessibles aux PME, TPE et micro-entrepreneurs 
• Leurs solutions et savoir-faire peuvent inopportunément être obsolètes par 

rapport à la réalité des attentes des consommateurs, et/ou des dernières 
évolutions techniques 

Dans ce contexte, Rémy Roulier lance Webmarketing Frenchie. Le concept de 
Webmarketing Frenchie est d'aller chercher, aux Etats-Unis et partout dans le 
monde, les meilleurs outils marketing à destination des entrepreneurs, et 
responsables de projets web/digitaux français. 

Ce faisant, il donne la capacité à nos compatriotes de prendre une à plusieurs 
longueurs d'avance sur leurs concurrents... et même sur leurs propres agences de 
marketing et de communication qui travaillent pour eux ! 

 

  

http://www.webmarketingfrenchie.com/


Entrepreneurs et créateurs de business : des pigeons à plumer ? 

Alors que nous vivons les balbutiements de la quatrième révolution industrielle, 
celle du numérique, il est devenu quasi-obligatoire pour les entrepreneurs et les 
porteurs de projet de développer une présence en ligne : site web, page Facebook 
professionnelle, e-commerce.... 

Sauf que cela ne s'improvise pas ! Faute de compétences spécifiques et donc de 
résultats probants, les micro-entrepreneurs ou les dirigeants de TPE ont vite le 
sentiment qu'ils ne pourront pas s'en sortir tout seuls. 

Ils disposent alors de deux options désastreuses : 

• Soit ils tentent de se former au petit bonheur la chance pour acquérir les 
connaissances manquantes : ils perdent alors énormément de temps (et 
d'argent !) à suivre des pseudo-formations qui ne leur apporteront rien de 
concret. Les seuls bénéficiaires de ces méthodes sont ceux qui les vendent ! 

• Soit ils font appel à une agence de marketing française classique : même 
lorsque l'agence est à l'écoute (ce qui est loin d'être toujours le cas avec les 
"petits" budgets), ils payent alors horriblement cher des solutions dépassées 
et donc à très faible retour sur investissement. 

Dans ce contexte, Rémy Roulier a créé Webmarketing Frenchie, un concept 100% 
disruptif et un véritable accélérateur de business puisque Rémy déniche, 
sélectionne et présente en détail les meilleurs outils de marketing du monde 
entier. 

Tout simplement parce qu'en matière de marketing en ligne, la France a un train 
de retard ! 

Rémy souligne : 

L'énorme majorité des gens, y compris au niveau des agences marketing, 
utilise encore des techniques ou un savoir-faire totalement poussiéreux et 
obsolète. C'est un peu comme si un militaire partait au combat avec une 
baïonnette pour affronter un soldat du futur à l'équipement high-tech ! 
Vous imaginez le résultat... 



Webmarketing Frenchie : des outils inédits en France pour exploser 

la concurrence 

Les logiciels marketing présentés sur Webmarketing Frenchie sont à la fois : 

1. Innovants : ils sont inédits en France. Ni les agences marketing ni la 
concurrence ne les utilisent, ce qui permet de prendre des longueurs 
d'avance 

2. Surpuissants : le gain de temps est tout simplement énorme (de 10 à 20 fois 
par rapport aux formations vendues en ligne) pour un résultat 
professionnel réellement qualitatif 

3. Efficaces : ils permettent de mener des actions concrètes et performantes 
(trouver des clients qualifiés en quelques clics, créer des graphismes 
professionnels, réaliser des vidéos bluffantes...) 

4. Financièrement accessibles à tous : les tarifs sont très attractifs (y compris 
pour les micro-entrepreneurs). De plus, Webmarketing Frenchie propose un 
paiement en deux fois 

5. Faciles à utiliser : les nuls en nouvelles technologies peuvent se 
détendre, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques 

6. Sans efforts : pas besoin de passer de longues heures pour générer des 
résultats, les logiciels se chargent de tout 

En bref, ces outils permettent de booster le chiffre d'affaires, de travailler 
beaucoup plus vite et de réaliser de grosses économies ! 

Rémy précise : 

Mon objectif est de permettre à tous ceux qui ont une activité en ligne 
d'aller beaucoup plus vite pour la réussir. Je leur propose de faire un saut 
quantique... Fini les formations souvent bidons de gourous d'Internet et les 
longs tâtonnements laborieux ! Il est désormais possible d'utiliser 
directement le bon outil qui donnera des résultats bien meilleurs en 10 
voire 100 fois moins de temps. Est-ce que vous imagineriez percer un trou 
bien net sans utiliser de perceuse ? Pour être visible sur Internet, c'est la 
même chose : il faut s'équiper de logiciels performants. 

De la pédagogie pour une prise en main "zéro prise de tête" 

Dans la mesure où ces logiciels ne sont pas distribués en France, ils ne sont pas 
traduits. 

Mais pas de panique ! Pour chaque outil acheté, Webmarketing Frenchie offre 
gratuitement une formation rapide pour apprendre à utiliser tout le potentiel des 
logiciels. 

Tout y est détaillé, pas à pas, afin que chacun(e) puisse prendre en main l'outil de 
A à Z facilement et très rapidement. 

Maîtrisant l'anglais et disposant de solides connaissances en informatique et en 
marketing, Rémy s'appuie sur sa créativité pour créer des tutoriels simples et 
ludiques, dans un style direct à la façon des anglo-saxons. Comprendre les contenus 
les plus complexes devient un jeu d'enfant ! 



Zoom : 4 logiciels révolutionnaires pour doper son activité 

Logiciel Chat Intelligent : capturer des prospects ciblés 3 fois plus vite 

Les porteurs de projets, les créateurs d'entreprise et les dirigeants ont tous la 
même préoccupation : il leur faut trouver des clients.  Avec ce nouveau logiciel, il 
n'y a plus besoin d'utiliser des pop-ups agressives, de pages de capture ou de 
publicités coûteuses pour se construire une liste de prospects qualifiés. Il peut 
même être utilisé en partant de zéro, sans avoir besoin de site web. Cerise sur le 
gâteau : 5 minutes suffisent pour le configurer et commencer à prospecter ! 

Tarif : 117 € (ou 2 fois 67 €) 

Logiciel Storie : créer des vidéos explosives pour Instagram et Facebook 

Objectif : marquer les esprits des milliards d'utilisateurs de téléphones portables 
qui se connectent chaque jour sur Instagram et Facebook.  Grâce à des templates 
vidéos 100% ajustables, générer un buzz et présenter des produits se fait en 
quelques clics. Le résultat est ultra-professionnel, à tel point que les utilisateurs 
de ce logiciel peuvent même vendre leurs services de création vidéo sur des sites 
comme Fiverr.com ou 5euros.com. 

Tarif : 127 € (ou 2 fois 74 €) 

Logiciel SEO : devenir un(e) expert(e) du référencement sans connaissances 
techniques 

Cet outil nouvelle génération permet de référencer un site ou un blog dans les 
premières positions de Google facilement pour obtenir du trafic 100% gratuit mais 
aussi pour générer des revenus passifs et 100% automatiques grâce à l'affiliation. 
Un clic suffit pour créer des articles uniques, trouver des mots-clés gagnants ou des 
backlinks d'autorité. Ces services SEO peuvent facilement être revendus. 

Tarif : 117 € (ou 2 fois 67€) 

Logiciel Ecom Videomaker : élaborer une vidéo e-commerce en 60 secondes 

Il n'y a plus besoin de trimer de longues heures pour se former au montage vidéo ou 
au marketing vidéo et créer difficilement un contenu médiocre. Ce logiciel permet 
de créer vos vidéos e-commerce en 1 clic. Il vous rend service lors de la création de 
vidéos professionnelles pour vos produits de e-commerce par un simple "copier-
coller" d'une URL Amazon, Ebay, Aliexpress ou encore de votre magasin Shopify. 
Ainsi, vous pouvez créer vos vidéos très rapidement. 

A titre de comparaison, pour le même rendu qualitatif, les agences marketing 
facturent de 200 à 300 euros pour chaque vidéo de 15 à 30 secondes. 

Tarif : 127 € (ou 2 fois 74 €) 

https://webmarketingfrenchie.learnybox.com/logiciel-leads-wmf
https://webmarketingfrenchie.learnybox.com/logiciel-storie-wmf
https://webmarketingfrenchie.learnybox.com/logiciel-seo-wmf
https://webmarketingfrenchie.learnybox.com/ecomvideomaker-wmf/
https://webmarketingfrenchie.learnybox.com/ecomvideomaker-wmf/


A propos de Rémy Roulier, entrepreneur passionné et dénicheur 

d'opportunités 

Rémy Roulier est titulaire d'une Formation 
Ingénieur à ESEO (une grande école en 
nouvelles technologies), à la suite de laquelle 
il a exercé durant 3 années dans des 
multinationales (Airbus, Thalès).  Il est 
également titulaire d'un Mastère spécialisé en 
management et technologie, ce qui lui a 
permis de travailler en tant que responsable 
marketing dans un grand groupe international 
durant 5 ans. 

Mais Rémy est un véritable électron libre qui 
aime voler de ses propres ailes ! Passionné 
d'entrepreneuriat sur le web depuis 2007-

2008, il est attiré par la possibilité de travailler n'importe où dans le monde, 
simplement équipé d'un ordinateur et d'une connexion Internet. 

En 2015, il décide alors de créer son activité à temps plein. 

Il confirme : 

Je ne supportais plus d'être salarié, j'avais le sentiment d'être un mouton 
qui subit son environnement : la vie de bureau barbante, les salaires 
plafonnés qui ne permettent que de payer les factures, la contrainte des 
horaires fixes, la difficulté d'exprimer sa créativité... 

L'idée de Webmarketing Frenchie s'est imposée naturellement à lui. Voyageur 
insatiable, il a visité Bali, les Etats-Unis, l'Inde, l'Australie, le Canada... 
Cette approche du monde à 360 degrés a considérablement élargi son horizon et l'a 
amené à s'intéresser aux outils marketing qui existent en dehors de nos frontières. 
Il a alors découvert des logiciels novateurs, fonctionnels et puissants, totalement 
méconnus en France. 

Rémy confie : 

Chaque personne doit avoir accès à la réussite ! Avec Webmarketing 
Frenchie, j'ambitionne d'apporter un maximum de valeur et d'outils utiles à 
tous ceux et à toutes celles qui ont ou veulent lancer une activité en ligne. 

Autorité reconnue dans le monde du web, avec notamment plus de 16k abonnés à 
sa chaîne YouTube, Rémy poursuit désormais le développement de Webmarketing 
Frenchie et projette de créer un nombre limité de partenariats avec des 
influenceurs nationaux sur le web. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.webmarketingfrenchie.com 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCVkdTeBndr12EZsqjSL5Ung 

Contact Presse 

Remy Roulier 

E-mail : remy_roulier@yahoo.fr 

Tél. : 06 85 65 54 91 
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