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Nous    ce que nous faisons, nous     le

développement Web, le marketing numérique,

la création de contenu et nous accueillons les

nouveaux défis avec enthousiasme. 

Nos clients ressentent l'    au quotidien.

Nous    atteindre les objectifs. Fixer des objectifs

et travailler très dur pour les atteindre nous met

sur la voie de vivre une vie axée sur notre raison

d’être. Les objectifs de notre client sont les

nôtres.

Emma42 est animée par ces 5 VALEURS FONDAMENTALES

Nous croyons que chaque client

devrait avoir accès à une équipe

excellente et efficace pour

respecter les délais et dépasser

les attentes.

EFFICACITÉ
Nous croyons en l'innovation dans

les nouvelles technologies,

produits et tendances. En étant

avec Emma42, vous serez en

avance sur la tendance.

INNOVATION
Nous croyons que chaque client doit savoir

dans quelle direction va sa marque. 

L’équipe d’Emma42 est fière d’avoir une

communication claire et transparente. 

HONNÊTE

PASSION CONCENTRER SUR LES OBJECTIFS

Nous vous aiderons à faire croître votre entreprise

ainsi que de renforcer votre présence en ligne.

BIENVENUE CHEZ

EMMA42



SERVICE 

QUE NOUS
OFFRONS

Qu'une marque parte de zéro ou qu'une entreprise

souhaite augmenter sa porté à son plein potentiel,

l'équipe multidisciplinaire d'Emma42 possède l'expertise

pour vous aider, à un prix avantageux.

Nos solutions sont larges et notre expertise se situe dans:

MARKETING DIGITALE

UI-UX DESIGN

CRÉATION DE CONTENUE

DEVELOPMENT

WEB DEVELOPMENT



COUVERTURE D'ÉVÈNEMENT 

GÉRER DES "LEADS"

Colar Palette
PROJECT 1

MARKETING DE

RÉSEAUX SOCIAUX NEAR protocol est une blockchain de niveau

1 qui a été conçue comme une plate-forme

de "cloud computing" gérée par la

communauté et qui élimine certaines des

limitations qui ont enlisé les blockchains

concurrentes.
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IMAGE DE MARQUE
Colar Palette
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PROJECT 2

NEAR University est une plate-forme où les

utilisateurs peuvent apprendre, gagner et se

connecter entre amis dans la communauté

NEAR.

GÉRER DES "LEADS"

MARKETING DE

RÉSEAUX SOCIAUX



DÉVELOPMENT WEB
Colar Palette
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PROJECT 3

Carbone Prestige est une entreprise

québécoise qui produit des trousses de

carrosserie et des accessoires Tesla en

fibre de carbone après-vente.

IMAGE DE MARQUE

MARKETING DE

RÉSEAUX SOCIAUX
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PROJECT 4

Entreprise Québécoise spécialisée dans

le mining ‘’plug and play’’, l’installation

de fermes (hosting) et la récupération

de chaleur. 

Colar PaletteIMAGE DE MARQUE

DÉVELOPMENT WEB

MARKETING DE

RÉSEAUX SOCIAUX



PROJECT 5

Dans Les Bois est une entreprise

québécoise qui produit des bougies

parfumées, des bombes de bain, des

parfums d'ambiance et des savons

corporels inspirés de la forêt.
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IMAGE DE MARQUE

DÉVELOPMENT WEB

MARKETING DE

RÉSEAUX SOCIAUX



WEB

SOCIAL MEDIA MARKETING

DEVELOPMENT
Colar Palette
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PROJECT 6

Itekt Entreprise québécoise qui produit

de la nano protection liquide pour pare-

brise. Il est durable ET conçu pour les

température du Québec.

IMAGE DE MARQUE



BRAND DEVELOPMENT PROJECT 7

Emma42 Inc. est une agence de

conception de développement web

marketing numérique qui se concentre

sur le soutien à la croissance des start-

ups dans les nouvelles technologies et le

commerce électronique.
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DÉVELOPMENT WEB

MARKETING DE

RÉSEAUX SOCIAUX



This portfolio/proposal is the property of Emma42 Inc. No part of this document,
including all original concepts and ideas contained herein, may be reproduced
or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, for any
purpose without the express written permission of Emma42 Inc.

Téléphone: +1 844 936 4242 
Courriel: hello@emma42.com
Site Web: https://emma42.com 
Adresse: 5013 Rue de Verdun, Verdun, Quebec, Canada H4G 1N5


