
IN’UP MARKET & COM’ PROPOSE 
UN SERVICE MARKETING EXTERNALISÉ 

pour aider les entreprises à rebondir face à la crise créée par le covid-19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Alors que l’INSEE évalue la contraction du PIB de 
la France à -13,8 % au deuxième trimestre 2020, la 
Commission Européenne anticipe une diminution 
de -8,2 % du PIB pour l’ensemble de l’année 2020 en 
France.

Les entreprises, notamment les TPE-PME, souffrent de 
cette situation très difficile. La crise bouleverse leurs 
prévisions ainsi que les business plans des entreprises 
en création.

Comment, dans ce contexte, trouver les solutions pour 
bondir ou pour rebondir ?

Diminuer les budgets marketing et communication 
serait une grave erreur. À l’inverse, avoir une bonne 
stratégie de marketing et de communication, et 
investir dans ces domaines, est la meilleure façon d’y 
arriver.

La raison : si la demande est plus faible, toutes 
les entreprises souffrent ; seuls le marketing et la 
communication (se faire connaître, développer son 
image de marque, trouver des clients) constituent des 
leviers efficaces pour attirer les clients potentiels.

Seulement voilà : avoir une bonne stratégie, et la 
dérouler à l’opérationnel demande du temps, des 
compétences et du savoir-faire que n’ont pas les 
entreprises en interne.

C’est donc pour aider les entreprises en création, 
ainsi que les TPE-PME à rebondir face à la crise que 
In’Up Market & Com’ propose un service innovant : 
l’externalisation marketing

https://inup-marketing-com.com


IN’UP MARKET & COM’, 
LE PARTENAIRE COMMUNICATION 
ET MARKETING DES ENTREPRISES

L’EXTERNALISATION MARKETING : 
UN ENJEU CRUCIAL POUR 
LES ENTREPRISES

In ’Up Market & Com’ est une agence spécial isée dans 
l’externalisation marketing située dans le Val-d’Oise. Dirigée 
par Rachel Lapeyre, sa fondatrice, elle propose ses services aux 
entreprises qui n’ont ni le temps, ni les compétences nécessaires 
pour élaborer une stratégie marketing et communication efficace.

La société prend ainsi en charge les responsabilités marketing et 
communication des entreprises, que ce soit pour des actions de 
court ou de long terme.

Forte de plus de 25 ans d’expérience, In’Up Market & Com’ est 
une entreprise dynamique et bienveillante, toujours à l’écoute 
des besoins de ses clients. Outre l’externalisation marketing, elle 
propose des services de conception de sites web, de référencement 
naturel (SEO), de community management et de conseils. Dans le contexte de la crise du covid-19, l’offre de In’Up Market & 

Com’ est particulièrement pertinente : « Aujourd’hui plus que jamais, 
il est essentiel pour les entreprises de communiquer auprès de leur 
public cible et de leurs clients. Il faut occuper « la scène », car la 
nature a horreur du vide ! », explique Rachel Lapeyre.

La fondatrice de In’Up Market & Com’ accompagne les TPE et 
PME dans l’élaboration de leur stratégie marketing, pour les aider 
à développer leur notoriété et à faire connaître leurs solutions, 
produits et services.

« Beaucoup d’entreprises ne savent pas à quoi sert un plan stratégie 
marketing », poursuit Rachel. « Pourtant, c’est extrêmement utile 
et efficace : cela permet de gagner en visibilité et en crédibilité, 
de se différencier, d’attirer de nouveaux clients, et de fidéliser sa 
clientèle ».

DÉCOUVRIR

EXTERNALISATION MARKETING

SITES INTERNET SEO RÉSEAUX SOCIAUX

CONSEILSMARKETING

https://www.inup-marketing-com.com/marketing-externalise
https://inup-marketing-com.com/externalisation-marketing/


Experte du marketing et de la communication depuis 25 ans, Rachel 
Lapeyre est réactive et est dotée d’un sens du relationnel fort. Sa 
société jouit d’une excellente visibilité, ce qui est un atout de taille 
pour ses clients.

Ses services d’externalisation marketing font gagner du temps et 
de l’argent aux entreprises, grâce à la double compétence de In’Up 
Market & Com’ en marketing et en optimisation du référencement 
naturel.

In’Up Market & Com’ offre par ailleurs des audits téléphoniques 
gratuits : efficacité (ou pas) du site internet de l’entreprise, de sa 
communication, son marketing et son marketing digital. Elle propose 
également, et exceptionnellement, la rédaction d’un article gratuit 
de 800 mots maximum aux 20 premières entreprises effectuant la 
demande par mail avant le 31 décembre 2020.

À PROPOS DE 
IN’UP MARKET & COM’

FOCUS SUR L’OFFRE DE 
IN’UP MARKET & COM’

In’Up Market & Com’ prend en charge la création :

 ª d’une image de marque forte et professionnelle
 ª d’une démarche stratégique proactive
 ª du content marketing ou marketing de contenu

Elle s’occupe également de la gestion :

 ª opérationnelle des projets marketing
 ª du marketing digital : réseaux sociaux, newsletter, campagnes 

d’emailing, etc.
 ª de l’inbound marketing
 ª du référencement naturel du site internet
 ª de la direction des sous-traitants (gestion, négociations, etc.)



« Réactivité, professionnalisme et pédagogie sont les qualités 
de l’agence In’up Market & Com’. J’ai particulièrement 
apprécié travailler avec l’équipe qui s’est montrée très 
efficace et suis absolument satisfaite du résultat. Je 
recommande !! » 

Anne-Sophie de Paillerets, SCP Parhuis, notaire

« Efficacité, éthique et minutie sont pour nous les 
caractéristiques qui qualifient au mieux le travail de 
l’agence In’Up Market & Com’, agence à qui nous avons 
confié la réalisation de nos sites web et la conduite de notre 
communication interne et externe. Les résultats ont été 
bien au-delà de nos espérances et sont conformes à nos 
exigences. » 

Gilbert Mellul, Dirigeant de Cristal Informatique SSII/ESN

« J’ai fait appel à l’agence IN’UP MARKET & COM pour 
réaliser mon site internet. Je suis entièrement satisfaite du 
service qui m’a été fourni, pour la qualité de la prestation, 
la rapidité d’exécution et la disponibilité du prestataire. Je 
recommande donc sans réserve cette société. » 

Marion Lacôme D’Estalenx, avocat en droit public

« Rachel a réalisé pour mon cabinet un travail 
remarquable… et remarqué par l’ensemble de mes clients, 
en un temps record et avec une implication totale… On 
aurait pu croire qu’elle faisait partie du cabinet ! Toujours 
avec professionnalisme, tact, douceur, et un sourire en 
prime… Une chance pour nous de l’avoir rencontrée ! »

Éric Aboudi, Dirigeant d’OCRA Gestion de patrimoine

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS 
D’IN’UP MARKET & COM’

À PROPOS DE RACHEL LAPEYRE, 
FONDATRICE ET DIRIGEANTE 
D’IN’UP MARKET & COM’

Rachel Lapeyre a travaillé pendant toute sa carrière dans la 
communication et le marketing stratégique, opérationnel et digital 
au sein de la même entreprise de finance. Pendant près de 20 ans, 
elle n’a cessé d’y évoluer, formant toute son équipe et devenant une 
référence dans son métier.

Elle a passé la Certification Google et continue à se former pour 
être au fait des dernières tendances. Arrivée en bout de parcours 
hiérarchique, mais toujours aussi passionnée par son métier et par 
les relations humaines, elle décide de prendre son envol, avec le 
soutien de sa direction générale.

« J’ai créé In’Up Market & Com’ pour travailler en direct avec mes 
clients, vivre des aventures avec eux et explorer différents secteurs. 
Et tout cela, c’est formidable pour l’enrichissement intellectuel et 
personnel ! » explique-t-elle.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web :  https://www.inup-marketing-com.com

 https://www.facebook.com/InUp.MarketCom

 https://www.instagram.com/inup_market_com/

 https://www.linkedin.com/in/rachellapeyre/

CONTACT PRESSE

Rachel Lapeyre

E-mail : r.lapeyre@inup-marketing-com.com

Tél. : 06 95 52 78 87
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