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la libert ,  c'est 

toujours l  a libert  

de celui qui  pense 

autrement.
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rassembler autour d'id es  

et d'histoires, sources 

d'inspiration pour tous
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Rien ne sera jamais plus comme avant !

Pour rester dans la course et satisfaire à 
la demande, il est nécessaire de créer un 
nouveau rapport.

Les marques doivent être visibles, disponibles, 
100 % honnêtes et entièrement responsables. 

Par l'écoute et l'engagement plutôt que par la 
vente trop directe, elles encouragent leurs clients 
à investir du temps et de l'argent pour réaliser leurs 
ambitions professionnelles et familiales tout en 
s'épanouissant durant leurs activités de loisirs.

Silver accorde une grande importance au 
développement des relations. Nous mettons à la 
disposition des marques l'élément déclencheur 
du changement.
  
Une écoute attentive nous permet d'engranger 
des connaissances qui viennent alimenter notre 
réflexion stratégique. Nous fournissons une source 
d'inspiration et partageons des histoires captivantes.

Nos connaissances, notre travail créatif, nos 
stratégies et nos plates-formes de communication 
transmettent les valeurs et l'identité d'une marque.  

Nous nous engageons ainsi à garantir le succès 
de chacune de nos campagnes. 

Après tout, nos paroles sont le reflet des principes 
de notre propre marque: audace, authenticité 
et durabilité.

Chaque seconde, notre planète tourne de
quatre cent soixante cinq mètres supplémentaires. 
Nous partageons des informations à des vitesses 
sidérales grâce à la fibre optique. 

D'ailleurs, pendant que vous lisiez ce paragraphe, 
8 500 photos ont obtenu une mention « J'aime » sur 
Instagram , 4 800 billets ont été publiés sur Tumblr, 
5 124 comptes sont entrés en contact sur Skype, 
16 890 tweets ont été publiés, 36 387 vidéos ont été 
visionnées sur YouTube et 135 487 recherches ont 
été effectuées sur Google !

L'accès instantané à l'actualité de nosamis, de 
notre famille, dejournalistes et de commentateurs 
à travers le monde a révolutionné notre mode de 
consommation de l'information.

La démocratisation des informations réduit dans 
un premier temps le phénomène de ségrégation 
des connaissances, avant d'en faire tomber toutes 
les barrières. 

Le public a soif d'informations et semble en 
demander toujours plus. Toutefois, lorsqu'elles ne 
sont pas pertinentes ou qu'elles sont dénuées de 
sens, les informations créent des interférences. 

L'heure est venue d'adopter une nouvelle approche 
qui va créer des liens plus étroits entre les marques 
et leur audience. Il est temps de jouer la carte de la 
disponibilité, de l'honnêteté et de la responsabilité.

plan taire
Notre Terre compte 7 milliards d' tres 

humains ! Autant d'opportunit s pour les 

marques qui r pondent aux besoins de chacun.

Le village
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P2P
Silver est une agence profondément humaine 
(« People 2 People »), dont la mission est de 
rassembler autour d'idées et d'histoires – les nôtres 
et les vôtres – sources d'inspiration pour tous.

Faites votre choix parmi notre sélection d'options 
de qualité, bénéficiez de conseils avisés et ingénieux 
qui vous aideront à partager des faits, être à l'écoute 
du monde ultra-connecté et découvrir de nouvelles 
sources de profit en augmentant la valeur ajoutée 
de vos produits. 

Ensemble, nous pouvons gagner la confiance, 
fidéliser la clientèle et optimiser la gestion de vos 
budget de manière plus efficace et judicieuse. 

Une marque se développe par le biais de 
conversations

Fait universel : la communication vient mettre 
un terme au système de cloisonnement.

Le cycle de vente n'a jamais été une entité aussi 
homogène. Le mode d'interaction a néanmoins 
changé.  

Se positionner en tant que ressource utile 
et disponible fidélise les clients envers des 
marques qu'ils connaissent et respectent.  

Tel est notre objectif chez Silver : la confiance 
mutuelle.
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il n'y a plus de  nous  et  eux . 

Tout se passe entre  vous  et  nous .

Il est entendu que « c'est le contact humain qui 
prime dans la décision d'achat » et que « le travail 
est quelque chose que l'on fait, et non un endroit où 
l'on se rend ».  

Force est de constater qu'il est impossible de se 
passer complètement des services professionnels. 

Les équipes de vente et de marketing doivent plus 
que jamais relever le défi omniprésent consistant à 
communiquer un message ciblé, au bon moment, au 
bon endroit et au bon prix.  

La communication est plus souple, et les marques 
doivent gagner en agilité.  

Les terminaux intelligents conçus pour améliorer 
le quotidien des professionnels permettent 
également de bénéficier en permanence de 
canaux de communications.

Agilité et communication

D'après les recherches Google, les consommateurs 
évaluent 10,4 sources d'informations en ligne, 
notamment des forums, des avis de produits, des 
vidéos, des blogs et des sites Internet, avant de 
prendre leur décision d'achat.  

La hausse de la connectivité offre un niveau d'accès 
aux informations sans précédent. 

Les entreprises élargissent leurs écosystèmes 
commerciaux par l'intermédiaire du partage en 
masse d'opinions indépendantes et du soutien de 
groupes d'utilisateurs, souvent sans réel contrôle.



le plein 

d'id es
Une collaboration étroite

Les stratégies ingénieuses n'ont aucune valeur 
sans idées efficaces, pertinentes et émouvantes qui 
suscitent des sentiments positifs et stimulent les 
comportements de fidélisation à la marque.

Les « grandes » idées de campagne, un contenu 
plus malin, des stratégies affûtées et des 
sollicitations concrètes et convaincantes favorisent 
la collaboration. Il n'existe aucune barrière entre les 
équipes, les organisations, l'engagement de l'agence 
ou les attentes des clients. Tout n'est que croyance 
commune.

Un feu d'artifice d'idées au quotidien

Lorsqu'un « bang » retentit dans les studios Silver, 
c'est le signal d'une avancée positive : résolution 
d'un casse-tête, découverte capitale, naissance d'un 
concept clé.

Ici, nous optimisons votre investissement – tel est 
notre quotidien.

L'âge de raison dans lequel nous nous trouvons 
exige des communications intelligentes et sur 
mesure, auxquelles le public peut s'identifier, 
plutôt que de simples promesses commerciales.

Pour simplifier, plus vous valorisez votre cible, 
plus elle a tendance à vous suivre. 

Toutes les marques représentent des conversations. 
Et chaque conversation raconte une histoire. 

Afin de motiver des groupes entiers de 
professionnels, de consommateurs, de familles 
et de communautés, les récits doivent raconter 
une histoire et non pas forcer la main.    

Toutes les histoires commencent par une 
planification stratégique. 

L'histoire d'un succès.
L'histoire d'un progrès.
Des histoires perspicaces.
Des histoires assidues.
Des histoires qui marquent.

Des histoires qui donnent matière à sourire, 
réfléchir, espérer, partager, rire et rêver...

Il est essentiel de fidéliser via un engagement
à long terme, de créer une relation « d'amitié pour 
la vie », et non de privilégier une vente rapide et des 
profits immédiats. Cette stratégie vous permet de 
remplir tous vos objectifs trimestriels.

ceux qui valorisent et lib rent les gens 

sont  l'origine du changement.

 suivre
La marche
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des histoires 
captivantes

Silver intègre des technologies de pointe aux besoins humains réels, aux désirs, peurs, 
passions et croyances qui sommeillent en chacun de nous. Silver encourage les clients, 
fournisseurs, employés, partenaires et parties prenantes à lire, regarder, écouter, 
cliquer et vivre de nouvelles expériences.

Les communications intégrées de Silver se démarquent du blabla marketing habituel 
et des gros titres qui peuvent s'avérer agressifs. Elles créent un silence bienvenu tout 
en boostant la communication. 

Au lieu de s'adresser à ses marchés de manière anonyme et groupée, les communiqués 
de Silver ciblent des communautés spécifiques et provoquent des émotions, une par 
une, pour partager des points de vue avec une audience plus vaste que jamais.

Vous avez  un message
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 faire passer sur la sc ne 

internationale ; faites-vous 

entendre, sans crier plus fort 

que les autres.



la confiance se gagne 

et n'est jamais gratuite.

silver
Révolution et évolution

Au fur et à mesure que le monde poursuit sa mutation, 
Silver évolue en fonction. Nous savons d'expérience que 
l'amélioration provient du changement, et que l'excellence 
requiert une adaptation en continu.   

Nos projets exposent les avantages à ceux qui souhaitent 
partager leurs philosophies et développer leurs forces. 

Nous aidons les startups à connaître un succès durable 
et les grandes marques à devenir encore plus grandes. 
Grâce à nous, la réputation devient légende et les solutions 
professionnelles sont reprises dans les études de cas des 
manuels de marketing à l'université.

Professionnalisme et flexibilité

Silver s'adresse plus que jamais au monde de l'entreprise. 

Notre stratégie de marque numérique est plus 
approfondie. Nos recherches se font plus minutieuses. 
Nos équipes consolident leurs acquis. Nos créations sont 
encore plus convaincantes. Les relations avec les marques 
sont plus vivantes et comme nos clients mondiaux peuvent 
l'attester, les résultats sont plus satisfaisants.

Ce n'est pas pour autant que nous nous reposons sur 
nos lauriers. 

Et ce n'est aucunement notre intention. 

Une attitude que, vous aussi, devriez adopter.

Ensemble, relevons ce défi.

La raison d'être de Silver est de communiquer l'identité 
de votre marque au travers d'idées et d'histoires, sources 
d'inspiration pour tous. Nous vous aiderons à créer la foi.

Notre expérience universelle couvre plusieurs 
décennies et continents.

Silver dirige depuis vingt-cinq ans plusieurs 
agences dans le monde entier, toutes au service 
des plus grandes marques. 

Aujourd'hui, nous continuons à considérer 
chaque jour comme le début d'une opportunité 
devenue réalité.

La technologie utilisée par Silver a permis aux 
groupes internationaux de combler l'écart entre 
les fournisseurs et les marchés. 

Lorsque le système Mac II est arrivé sur les postes 
de travail, nous étions aux premières loges.

Nous avons également aidé Adobe à lancer 
Acrobat dans toute l'Europe.

Lorsqu'Internet a fait exploser la bulle des médias 
traditionnels, nous étions là.

Nous avons aussi contribué à faire des 
entrepreneurs Web 2.0 de véritables héros sur 
Internet.

Nous avons assisté et accompagné la naissance 
des smartphones.

Et lorsque le premier « tweet » a annoncé les 
prémices d'une grande chorale conversationnelle, 
nous avons là aussi répondu présents.

Et à l'aube de la généralisation des Big Data et de 
l'adoption de la « troisième plate-forme », nous 
sommes encore une fois aux premières loges.
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Une volonté de prendre des risques et de tester de 
nouvelles idées a permis aux frères Wright de réussir 
là où Icare avait échoué. À leur image, Silver est 
convaincue que la créativité jaillit de la connexion 
d'idées autrefois isolées.

Dans notre quête de l'excellence en termes de marque 
et de communication, nous favorisons un environnement 
qui accepte les risques et incite à l'aventure. 

Venez découvrir le studio Silver par vous-même.  Vous 
verrez comment nous mêlons différentes énergies, une 
réflexion stratégique, une ambition conquérante et une 
envie dévorante, pour aider nos clients à réussir.

Écouter.
Réfléchir. 
Créer.
Essayer.
Réessayer.
Construire. 
Partager. 
Tester. 
Célébrer.

Et nous vous plaçons au cœur du processus.

Rejoignez-nous dans cette grande aventure !

lva cr ativit  jaillit 

de la connexion d'id es 

autrefois isolées.

 Nous vous donnons 
   des ailes       
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les marques  succ s sont b ties sur la 

confiance et les promesses tenues.

 Rester authentique  

Pour nous, l'authenticité n'est pas un mot à 
prendre à la légère. Ce concept incarne ce que 
nous sommes. Ce que nous représentons. C'est 
le critère que vous utilisez pour nous juger.

Nous remettons en cause l'efficacité des 
marques, des produits ou des services de 
nos clients. Nous montrons comment leurs 
promesses, et les nôtres, sont tenues.  

Stimulons la confiance.

A u t h e n t i c i t
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Nous ne sommes pas en quête de relations avec 
un gain immédiat ou des réponses faciles. 

Nous nous impliquons dans la durée.  Et la longévité s'obtient 
par une attention constante. La réflexion nécessite du sens. 

Venez créer une relation enrichissante et durable qui a bien 
plus à offrir que la somme des compétences individuelles. 

Ensemble, nous pouvons écrire une « success story » 
réaliste et réalisable.  

La durabilité commence ici ; et elle est éternelle.

d u r a b i l i t

notre quipe souhaite savoir 

qui vous tes. 

 Au fond des choses  
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s'ouvre a  u monde
   Votre business 
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business capt  ure le monde

Les marques et organisations avec 

lesquelles nous collaborons vont  

la rencontre du public.

Les conspirations d'autrefois, orchestrées par les 
chaînes de montagne et les océans, la diversité 
culturelle et les diverses réglementations, freinaient 
la mondialisation des marques. La situation est 
désormais toute autre : les zones de commerce se 
multiplient tout comme les nouvelles économies, 
qui alimentent l'idéal d'une « marque unique » 
à l'international. 

Même si le monde n'est pas plus petit physiquement, 
il semble bel et bien plus accessible sur le plan 
pratique. Il suffit d'un clic de souris pour traiter une 
commande, communiquer avec un client, voir et 
entendre ses petits-enfants, et conclure un contrat.

Comme vous, nous sommes conscients du pouvoir de 
la technologie et de la capacité à faire la différence. 

Comme vous, Silver est partout.

L'humanité au service de l'humanité.

À toute heure, 4,730 milliards d'individus sont 
éveillés sur la planète : ils rient, pleurent, discutent, 
observent, lisent, communiquent, font des affaires, 
mangent, boivent et partagent des choses.

Tout comme la grande famille humaine, l'économie 
mondiale ne dort jamais.

Aujourd'hui, grâce aux techniques de modélisation 
des ventes et au modèle de distribution global en 
étoile, la grande famille humaine maîtrise plus ou 
moins l'envoi instantané de produits vers toutes les 
destinations, même les plus éloignées.

  Notre 
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aujourd'hui, l'heure est 
aux marques qui savent o  

elles vont et qui v hiculent 
des valeurs positives. il 
est temps d'adopter une 

approche plus fluide pour cr
er des marques quitables. 

stop aux informations  
pr m ch es. les employ s et 
les clients sont en droit de 
participer  la conversation 

d'une marque. notre 
profonde compr hension 

des crit res de cr ations 
percutantes nous permet  

d' tablir un lien motionnel 
avec le public, au travers
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d'id es et de dialogues 
qui suscitent l'inspiration. 
l'engagement de silver 
bas  sur un contenu de 
toute beaut  int gre des 
technologies de pointe aux 
besoins, souhaits, peurs, 
passions et croyances
r alistes de son audience. 
clients, fournisseurs,  
employ s, partenaires et 
parties prenantes sont invit
s  lire, regarder,  
couter, cliquer et vivre de 

nouvelles exp riences. c'est 
ce que nous appelons notre 
acc l rateur de business.



a c c l r a t e u r  d e  b u s i n e s s
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Le monde est un espace complexe, 
proposant un océan d'informations 
et une pluie de communications. 
Il est temps d'adopter le nouvel 
environnement multicanaux.

Il est essentiel de collaborer avec 
un partenaire expérimenté pour 
déchiffrer, planifier et optimiser les 
nombreux outils à votre disposition. 

Les experts en planification, en 
stratégie et en création de Silver 
sont des autochtones de ce 
nouveau monde.  Ils bénéficient de 
l'expérience, des compétences et 
de l'innovation requises pour vous 
aider à progresser sur le chemin 
du succès.

Ensemble, construisons 
votre accélérateur de 
business sur mesure.

Un savant mélange   



Le temps des produits et services sous la forme de marchandises est 
révolu. Les innovations exceptionnelles ne sont pas simplement pratiques, 
mais elles permettent à tous de participer à une cause plus noble. En 
aidant les marques à exprimer leurs idéaux, Silver permet aux plus grandes 
corporations mondiales d'accélérer leurs ventes.

modifier les  perceptions 
 une nouvelle perspective 



ne fait pas tout
la quantit
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 Des résultats qui 
parlent d'eux-mêmes   



croissance  deux  
chiffres pour

les restaurants dont  
  l'image a t  renouvel e
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20 millionspipeline de

700 leads comme ça

surplus d'inscriptions

excellent retour sur investissement

 et c'est très bien  

Action
Cibler les DSI et RSSI en entreprise et dans les grands comptes, sur le marché horizontal 

et les secteurs verticaux pour entamer le dialogue autour du thème d'actualité « La 
sécurité et la confiance », tout en positionnant notre client en tant que leader de ce 

domaine.
Résultat

Générer du trafic en ligne, filtrer les réponses pour créer des campagnes d'e-mailing.

Action
Cibler les DSI des entreprises leaders 

sur le marché, et leurs secrétaires, 
afin de positionner notre client comme 

le fournisseur numéro un de services 
d'infrastructures de Cloud et de solutions 

Big Data. Campagne intime, de haute 
qualité et à fort impact.

Résultat
Le taux de réponse enregistré a battu 

des records, offrant un point de contact 
et captant l'attention des directeurs des 

systèmes d'information.

Action
Attirer l'attention des directeurs informatiques, responsables et 

administrateurs de stockage via des communications multicanaux, afin de 
discuter des avantages techniques et financiers liés au renouvellement de 

l'infrastructure informatique.
Résultat

Modifications des perceptions et compréhension profonde des problèmes 
rencontrés au quotidien ; découvrir comment leur activité peut être 

transformée grâce à une informatique plus intelligente.

Action 
Double approche pour obtenir un pipeline doté 
de nombreuses opportunités. Motiver les équipes 
commerciales au travers de mesures incitatives, 
créer le buzz et un sentiment d'anticipation. 
Marketing externe comportant diverses offres dans 
les magazines, par e-mail et dans les publicités.
Résultat 
Hausse des opportunités
et augmentation exponentielle des demandes 
d'informations entrantes.

Action
Contenu personnalisé et approche commune à l'aide des médias en ligne et hors ligne, pour 
transmettre un message aux responsables informatiques et employés du secteur. Il s'agit 
d'envoyer des mailings percutants, du contenu captivant et d'utiliser des techniques vidéo 
astucieuses pour créer une conversation facile à comprendre.
Résultat
Des leads qualifiés bien informés et motivés redirigés vers un centre d'appels
pour garantir le dépassement des objectifs fixés.



ne nous croyez   pas sur parole
  L'avis des autres    
en dit bien     
    plus long    
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 l'exp rience de silver et les comp tences technologiques tr s 

recherch es de l' quipe sont exceptionnelles. en cherchant une 

agence, je voulais conserver une coh rence op rationnelle et  

largir en quelque sorte mon quipe, au lieu de travailler avec 

un partenaire qui nous rendrait visite une fois par semaine. silver 

met en oeuvre une collaboration efficace et s'attaque  nos d

fis en termes de communication. elle permet  emc de se diff

rencier et de se positionner de mani re claire et de se d marquer. 

la coh sion culturelle qui s'est install e entre nos quipes 

garantit une relation professionnelle conviviale et nous procure 

un grand sens du devoir accompli. 

mark wheeler
vp marketing emea, emc

  Utiliser la puissance, la rapidité 
et l'agilité de la Formule 1 pour 
raconter l'histoire du stockage 
de données, de la sauvegarde et 
de la reprise d'activité, des Big 
Data et de la transformation de 
l'entreprise, au service d'EMC et de 
sa croissance effrénée.  
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La passion du flamenco.
L'expression de Dali. 
L'euphorie du festival de la 
Tomatina. 
L'intensité des
lâchers de taureaux   
et la profondeur du Rioja.

 le projet de renouvellement de notre marque 

perp tr  par silver nous a donn  une nouvelle 

image contemporaine, en ad quation avec le 

march . calquer nos activit s existantes 

sur cette nouvelle image nous a permis 

d'enregistrer une croissance  deux chiffres.  

Simon Wilkinson
Président-directeur général, restaurants La Tasca
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 1spatial b n ficie de plus de 35 ans d'exp rience dans 

la gestion des plus vastes big data spatiales de la  

plan te. afin de consolider la position de notre marque 

comme leader de ce secteur, nous avons choisi les experts 

en branding et en technologies de silver. leur vaste  

exp rience nous a guid s tout au long d'un processus fluide 

et performant, pour parvenir  un kit d'outils revisit . 

Alison Masters
Directrice du marketing international, 1Spatial

La redéfinition 
de la marque   
des leaders mondiaux   
en matière de Big 
Data spatiales  
unifie le réseau  
commercial international   
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 Silver : 
une équipe soudée   

la course au succ s commercial 

requiert de la volont  et se 

gagne par la pers v rance.

Notre équipe pluridisciplinaire est composée des professionnels 
les plus compétents et ingénieux du secteur.  

Ils sont prêts à porter vos ambitions jusqu'à la ligne d'arrivée et à 
vous suivre dans votre ascension.

Comme vous, ils sont flexibles et ont une bonne connaissance du 
monde qui nous entoure.  

Ils sont au fait des techniques marketing en constante évolution, 
qui guident le choix des clients pour une marque
et les fidélisent en créant une relation de confiance. 
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Nous avons construit une maison au Kenya, pour une famille qui avait 
désespérément besoin d'un toit.

Nous sommes les parrains dévoués de l'association pour les jeunes 
« The Imps Motorcycle Display Team », située en plein cœur de Londres.

Nous organisons des tournois de tennis de 24 heures pour collecter 
des fonds.

Nous créons des campagnes caritatives primées de génération de leads 
pour WellChild.

Nous sommes animés par la passion de donner quelque chose en retour. 

Ces initiatives nous donnent l'occasion de découvrir la richesse et la 
diversité de notre grande famille humaine. C'est un rappel constant 
à la solidarité.

Nous souhaitons remercier tout spécialement toutes les personnes 
formidables qui ont croisé notre route.

#createthebelief

  À votre écoute  

SILVER.AGENCY 

silver surestart



#CREATETHEBELIEF

SILVER.AGENCY 

JORDAN BECKERS, IMP
CRÉDIT PHOTO : GRAHAM DODRIDGE

DOMINIC, SOTIK KENYA
CRÉDIT PHOTO : GRAHAM DODRIDGE



  À vous de   
jouer  

Vous connaissez notre philosophie.

Vous avez vu certains de nos travaux.

Vous avez lu l'avis de nos clients prestigieux.

Découvrez Silver par vous-même.

E-mail : crew@silver.agency

Silver London
18 Soho Square, Londres
W1D 3QL Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)207 873 2141

Silver Cheltenham
702 Eagle Tower, Montpellier Drive
Cheltenham GL50 1TA Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1242 585 930

#CREATETHEBELIEF
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