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AUDIT 

PUBLICATION

• Identi�ez les erreurs sur votre site web

• Identi�ez les meilleurs mots clés 

• Analysez les stratégies des concurrents et di�érentiez-vous

• Optimisez vos dépenses publicitaires etv otre retour sur investissement

RÉDACTION & INTÉGRATION DE CONTENU WEB

• Monitorez vos positions, visiteurs, dépenses et chi�re d’a�aires

• Indexez rapidement vos contenus sur les moteurs de recherche

• Élargissez votre audience grâce aux réseaux sociaux

• Présentez vos produits et services sur des sites web thématiques

• Faites appel aux in�uenceurs de votre secteur d’activité

OPTIMISATION 

SUIVI & REPORTING

• Rédaction de contenu web respectant les bonnes pratiques du web

• Enrichissez votre site de vente en ligne de nouveaux produits

• Enrichissez votre site internet avec du contenu informatif ciblé

• Nous intégrons les contenus créés sur votre site internet

• Améliorez la lisibilité de votre site web par les moteurs de recherche

• Améliorez la visibilité de vos contenus existants sur internet

• Annoncez sur Google et présentez vos produits sur Google Shopping

• Présentez votre établissement sur Google & Google Maps



• Audit technique

• Audit sémantique

• Audit concurrentiel

• Audit compte et campagnes Google Ads

• Suivi des indicateurs clés de performances et rapport mensuel

0,04€/mot

20€/�che

32€/article

10€/contenu

selon audit

25€/page

299€/mois

99€

2€/page

20€/publication

sur devis

sur devis

• Publication & indexation

• Réseaux Sociaux internes (Facebook, Instagram...)

• Publication sur sites internet externes (blogueurs, médias...)

• Réseaux Sociaux externes (In�uenceurs)

500€

500€

500€

500€

• Rédaction de contenu pour le web

• Rédaction d’une �che produit (500 mots)

• Rédaction d’un article de blog (800 mots)

• Intégration de contenu sur site internet

99€/mois

• Optimisation technique

• Optimisation de contenu existant

• Optimisation Google Ads & Google Shopping

• Optimisation de �ches d’établissements Google My Business

AUDIT 

PUBLICATION

RÉDACTION & INTÉGRATION DE CONTENU WEB

OPTIMISATION 

SUIVI & REPORTING
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