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PRESENTATION 
QUI SOMMES-NOUS ?

M&R Digital Agency a été fondée en 2020, afin d'accompagner les actions marketing et la stratégie digitale de
Marques/Entreprises et d'Artistes.

Ce qui nous a mené a la création de M&R Digital Agency, c’est que nous sommes également co-founders, producteurs et
managers du groupe de Rock Alternatif ONLAP (Paris, FR), créé en 2006 et du groupe Youth Never Dies, créé en 2020.

Depuis 2015, nous avons assuré le management, la stratégie et le marketing digital de ONLAP. Aujourd’hui, le groupe cumule
plus de 50 millions de streams uniquement sur Spotify, et plus de 7 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Chaque mois, le
groupe réalise plus de 1,5 millions de streams uniquement sur Spotify, et est écouté par plus de 300.000 personnes
différentes dans 90 pays.

Nous avons ainsi pu développer au cours de ce parcours beaucoup de compétences marketing et stratégiques, que nous
mettons aujourd'hui à profit pour nos clients, qu'il s'agisse d'Artistes, d'Entreprises et/ou de Marques.

Notre ligne directrice est de concentrer toutes nos forces sur ce qui fonctionne réellement et concrètement, en adoptant
une logique d'optimisation permanente.

Avec du temps, du travail et de la méthode, rien n'est impossible.
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Les 4 axes fondamentaux

De notre point de vue et avec le recul de ces années, on pourrait dire que le développement de l’artiste / du 
groupe tient en 4 grands axes de travail fondamentaux : 

Comment se faire connaître ?
Comment attirer de nouveaux 
fans/auditeurs/clients ?

PROMOTION

Comment vendre sa musique/ses 
produits sur internet ?
Par quels moyens digitaux et quelles sont 
les fonctionnalités d’optimisation ?

DISTRIBUTION DIGITALE

Quelles vision et philosophie ?
Quelle méthode de fonctionnement ?

Quelle organisation du projet ? 

STRATEGIE ET MANAGEMENT

Comment parler de son projet ?
Par quels moyens ?

Quelles utilisation et optimisation des 
réseaux sociaux ? 

COMMUNICATION
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PRESTATIONS

Au fil des échanges avec nos clients et d'autres acteurs de ce secteur, nous avons pu constater qu’il existe 
souvent 2 sortes de besoins en matière de développement et de stratégie digitale.

Certains veulent « apprendre comment faire », car ils sont curieux et surtout souhaitent ensuite prendre ces 
choses-là en main, tout en ne perdant pas le temps de l’apprentissage solitaire et fastidieux.

D’autres préfèrent au contraire « se concentrer sur leur projet "métier" principal, et donc que quelqu’un 
s’occupe de tout cela pour eux. Nous comprenons également très bien ce besoin qui consiste à nous 

déléguer ces aspects digitaux.

C'est pour cela que nous offrons 2 sortes de prestations : « coaching » et « doing ».



Formule « Coaching »

Accompagnement Digital

Prestation

Nous vous accompagnons en vous formant et/ou vous conseillant sur les points suivants, de manière 
personnalisée en fonction des besoins de votre projet et de vos demandes auprès de nous :

✓ Stratégie et planning de lancement produit / sortie digitale

✓ Optimisation de la gestion de votre projet (méthodes de management et d'organisation)

✓ Distribution de votre musique sur les plateformes digitales de streaming et de téléchargement légales

✓ Distribution de de vos produits sur une boutique en ligne (merch)

✓ Utilisation des fonctionnalités de Spotify et autres plateformes de streaming (comptes 4 artists, pitching, configuration…)

✓ Audit général de vos réseaux sociaux, de leur utilisation et leur configuration

✓ Mise en place de Newsletters et d'une stratégie éditoriale

✓ Formation complète sur les publicités YouTube (création du compte, création de campagnes de publicité, création des 
supports de publicité, optimisation des coûts, ciblages et audiences, tracking, analyse des résultats..)

✓ Formation complète sur les publicités Facebook/Instagram dirigées vers Spotify ou la cible de votre choix (création du 
compte, création de campagnes de publicité, création des supports de publicité, optimisation des coûts, ciblages et audiences, 
tracking, analyse des résultats..)

Durée ✓ 2 mois le plus souvent (ou sur-mesure, selon les besoins)

Communication ✓ Régulière via un groupe de discussion What’s App dédié à la prestation

Prérequis CLIENT
✓ Livrer à M&R Digital Agency les informations & matériels digitaux nécessaires à la prestation
✓ Disposer d’un interlocuteur unique et disponible pour M&R Digital Agency



Formule « Doing »

Gestion de la promotion digitale

Prestation

Nous gérons pour vous vos campagnes de publicité digitales, de manière personnalisée en fonction des 
besoins de votre projet et de vos demandes auprès de nous :

✓ Audit général de vos réseaux sociaux, de leur utilisation et leur configuration

✓ Gestion des publicités YouTube vers votre clip/vidéo YouTube (accompagnement à la création du compte publicitaire si 
nécessaire, création de campagnes de publicité, optimisation des coûts, ciblages et audiences, tracking, analyse des résultats, 
reportings réguliers, adaptations et ajustements réguliers, le cas échéant, en fonction des résultats et objectifs du client)

✓ Gestion des publicités Facebook/Instagram dirigées vers Spotify ou la cible de votre choix (accompagnement à la création du 
compte publicitaire si nécessaire, création de campagnes de publicité, optimisation des coûts, ciblages et audiences, tracking, 
analyse des résultats, reportings réguliers, adaptations et ajustements réguliers, le cas échéant, en fonction des résultats et 
objectifs du client) 

Note importante : M&R Digital Agency a besoin d'un budget spécifique pour les publicités (argent non destiné à M&R). Nous 
recommandons un minimum de 300/400 € par campagne au total pour les publicités YouTube & Facebook/Instagram.

Durée ✓ 2 mois le plus souvent (ou sur-mesure, selon les besoins)

Communication ✓ Régulière via un groupe de discussion What’s App dédié à la prestation

Prérequis CLIENT

✓ Livrer à M&R Digital Agency les informations & matériels digitaux nécessaires à la prestation (et particulièrement les 
supports vidéos aux formats demandés, servant aux publicités)

✓ Disposer d’un interlocuteur unique et disponible pour M&R Digital Agency



ENGLISH
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WHO ARE WE ?

M&R Digital Agency was founded in 2020, in order to support the marketing actions and the digital strategy of Brands /
Companies and Artists.

What led us to the creation of M&R Digital Agency is that we are also co-founders, producers and managers of the
Alternative Rock band ONLAP (Paris, FR), created in 2006 and of the band Youth Never Dies, created in 2020.

Since 2015, we have provided management, strategy and digital marketing for ONLAP. Today, the band has more than
50 million streams on Spotify alone, and more than 7 million views on its YouTube channel . Each month, the group makes
more than 1.5 million streams only on Spotify, and is listened to by more than 300,000 different people in +90 countries.

During this time, we have been able to develop many marketing and strategic skills, which we now use to the benefit of our
clients, whether they are Artists, Companies and/or Brands.

Our guideline is to concentrate all our forces on what really and concretely works, adopting a logic of permanent
optimization.

With time, work and method, nothing is impossible.
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WHAT WE DO

From our point of view and with the hindsight of these years, we could say that the digital development of a 
project or product is based on 4 main fundamental lines of work : 

DIGITAL PROMOTION
(YouTube, Facebook, Instagram, Spotify…)

DIGITAL 
SALES & DISTRIBUTION

STRATEGY
& MANAGEMENT

COMMUNICATION 
& SOCIAL NETWORKS
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SERVICES

In the course of discussions with our customers and other players in this sector, we have seen that there are 
often two types of development and digital strategy needs.

Some people want to “learn how to do it” because they are curious and above all want to take these things 
in hand, while not wasting the time for solitary and tedious learning.

Others prefer instead to "concentrate on their main business project”, and therefore have someone who 
takes care of all of this for them. We also understand well the need to delegate these digital aspects.

This is why we offer 2 kinds of services : "coaching" and "doing".



« Coaching » services

Digital Coaching & Consulting

Services

We support you by training and/or advising you on the following points, in a personalized manner according 
to the needs of your project and your requests to us :

✓ Digital release planning & strategy

✓ Optimization of your project management (management and organization methods)

✓ Distribution of your music on legal digital streaming and download platforms

✓ Distribution of your products on an online shop (merch)

✓ Using the features of Spotify and other streaming platforms (4 artist accounts, pitching, configuration...)

✓ General audit of your social networks, their use and configuration

✓ Setting up Newsletters and an editorial strategy

✓ Complete training on YouTube advertising (account creation, creation of advertising campaigns, creation of advertising 
media, optimization of costs, targeting and audiences, tracking, analysis of results, etc.)

✓ Complete training on Facebook/Instagram ads directed to Spotify or the target of your choice (account creation, creation of 
advertising campaigns, creation of advertising media, optimization of costs, targeting and audiences, tracking, analysis of 
results...)

Duration ✓ 2 months most often (or made-to-measure, as required)

Communication ✓ Regular via a dedicated What's App discussion group

CLIENT Prerequisites
✓ Delivering to M&R Digital Agency the digital informations and equipment required for the service
✓ Having a single point of contact available to discuss with M&R Digital Agency 



« Doing » services

Management of digital promotion

Prestation

We manage your digital advertising campaigns for you, in a personalized way according to the needs of your 
project and your requests to us :

✓ General audit of your social networks, their use and configuration

✓ Management of your YouTube ads (account creation, creation of advertising campaigns, optimization of costs, 
targeting and audiences, tracking, analysis of results, regular reportings, regular adaptations and adjustments, if 
necessary, according to the client's results and objectives)

✓ Management of your Facebook/Instagram ads directed to Spotify or the target of your choice (account creation, 
creation of advertising campaigns, optimization of costs, targeting and audiences, tracking, analysis of results, 
regular reporting, regular adaptations and adjustments, if necessary, according to the client's results and objectives)

Important note : M&R Digital Agency needs a specific budget for the Ads (money that M&R don’t earn). We 
recommend a minimum of 300/400 € per campaign for both YouTube & Facebook/Instagram ads.

Duration ✓ 2 months most often (or made-to-measure, as required)

Communication ✓ Regular via a dedicated What's App discussion group

CLIENT Prerequisites

✓ Delivering to M&R Digital Agency the digital informations and equipment required for the service (in 
particular, video material in the requested formats, for use in advertising)

✓ Having a single point of contact available to discuss with M&R Digital Agency 



CONTACT
mandr.digital.agency@gmail.com


