Sites Internet & Supports marketing

01 64 21 69 34

Nous créons ensemble, étape par étape, votre site Internet quel qu’il soit : site
vitrine, site sur-mesure dit "costum", site institutionnel, site dynamique type
forum ou site d'annonces, site e-commerce ou plateformes plus complexes
suivant votre projet.

Nous réalisons les logos mais aussi les futures brochures de votre entreprise, et
également les cartes de visite, auto-collants, bannières, calendriers, et enfin, les
marquages publicitaires sur tous vos véhicules réalisés en 24h sur place dans
notre agence.
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CRÉATION DE SITES INTERNET
Pack Pro

Pack Pro +

Pack Pro ++

Site vitrine

Site vitrine

Site Sur-mesure

► Création d’un site vitrine responsive
avec contenu et images

► Hébergement & nom de domaine
pendant 1 an

► Création d’un site vitrine responsive
avec contenu et images

► Hébergement & nom de domaine
pendant 1 an

► Tous les avantages des packs PRO
► Un site sur-mesure qui répond avec
précision à toutes les fonctionnalités et
expériences dynamiques que vous
souhaitez proposer à vos clients ou

► E-mail professionnel

► E-mail professionnel

► Localisation Google Maps

► Localisation Google Maps

► Formulaire de contact

► Formulaire de contact

Sites d’annonces, forum, sites de

►Création d’un logo

administrateur sur mesure

partenaires

►Exemples :
ventes, blog personnalisé, espace

► Campagne Adwords pendant 1 mois
520 €

► 2 changements par an
890 €

DEVIS SUR DEMANDE

Le référencement naturel, ou SEO, consiste à un ensemble de pratique qui
améliore l'indexation de votre site sur le moteur de recherche Google.
Ces pratiques doivent répondre aux souhaits de Google c'est à dire, avoir un
contenu unique et des backlinks (lien retour) provenant de sites de qualité.
Ainsi, toutes les semaines nous modifions et ajoutons du nouveau contenu,
ainsi que de nouveaux backlinks qui pointent vers votre site.
Le référencement Adwords est une méthode payante et immédiate pour
apparaître en tête des pages de recherche Google. Cela est plus ou moins
cher suivant la situation concurrentiel de votre activité.
Dans des situations de faible concurrence, c'est un méthode très
intéressante car elle vous amènera de nombreuses nouveaux prospects en
très peu de temps.

SUPPORTS PUBLICITAIRES
Nous réalisons le logo de votre société mais aussi les futures cartes
de visite, brochures, flyers, auto-collants et calendriers.
Pour les brochures, nous réalisons si besoin les photos de vos
produits ou services. Le design et la carte graphique se fait en
accord avec votre logo qu'il soit ou non crée par nos soins.

Pour chaque demande, nous réalisons une analyse de l’identité de
l’entreprise et de sa charte graphique.
Les logos, enseignes, bannières doivent permettre à court et long
terme de vous faire repérer aux premier coup d’œil et de s’inscrire
dans la mémoire visuelle de chaque prospect.

Pour vos publicités via le net, nous créons également les bannières
publicitaires personnalisées de votre site web ou e-mail au format
qui vous convient.
Les bannières peuvent selon vos souhaits être animées ou contenir
différents supports média sonores ou visuels.

Voiture ou camionnette, nous réalisons les marquages publicitaires,
logos ou autres, sur tous vos véhicules ; voitures, camions et
camionnettes.
La réalisation de l'incrustation peut être faite directement et
rapidement dans notre agence. N'hésitez pas à nous consulter à ce
sujet.
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WEB MARKETING

Nos solutions pour vous trouver des nouveaux clients
Grâce à nos partenaires, vous pouvez acquérir des rendez-vous
clients, dans toutes la France, et quelque soit votre secteur
d'activité et service proposé.
L’inscription est gratuite et vous permettra de recevoir
régulièrement des demandes de rendez-vous clients
partout en France.
N'hésitez pas à nous consulter à ce sujet au

01 64 21 69 34
prosmarketingweb@gmail.com

w ww. pr os mar ke ti n g. f r
Le référencement naturel sur Google impose une évolution
constante de votre site web, mais également un suivi et une
réactivité constante de vos échanges et stratégies sur vos réseaux
sociaux.

Développer votre présence sur tous les supports :
- Les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Linkedin
- Les blogs et forum vous permettent d’interagir
directement avec une communauté ciblée aux
objectifs communes.
- Youtube est maintenant le principal diffuseur
publicitaire dans le monde. Nous vous aidons à la
création de votre vidéo de quelques minutes, mais
qui peuvent vous rapporter gros.
- E-mailing et campagne SMS quand ils sont ciblés
son très efficaces.

