[EN DONNE+]
ON VOUS

Avec le pack Business Digital, augmentez votre chiffre d’affaires et assurer votre présence sur Internet en utilisant
les leviers du web avec :
+ d’accompagnement pour passer au digital,
+ d’outils numériques,
+ d’optimisation dans l’utilisation de ces outils.

Business Digital
Standard

Premium

2 700 € TTC

4 200 € TTC

Un accompagnement à la mise en oeuvre d’une
campagne publicitaire Facebook/Instagram | Business
Manager
Un accompagnement à la mise en oeuvre d’une
campagne publicitaire Google Adwords (SEA)
Un accompagnement à l’optimisation du référencement
naturel du site web de l’entreprise (SEO)
Un accompagnement à l’optimisation du référencement
via les réseaux sociaux (SMO)
Un accompagnement à la conception d’emailings
professionnels en technologie Sendinblue
Un accompagnement à la refonte du site Internet vitrine
de votre entreprise
Un accompagnement à la transformation de votre site
vitrine en site E-commerce

en option
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2 250 € HT

3 500 € HT

Réservez dès maintenant !

1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Votre contact
Frédéric Tholomier
Tél. 03 84 54 54 25
ftholomier@belfort.cci.fr

[Business Digital]
Standard

et Premium

Campagne pub
Réseaux sociaux

Vous apprendrez à utiliser de manière professionnelle la publicité sur Facebook via le «Business
Manager» pour augmenter votre notoriété, générer des leads et vendre vos produits ou
services.

Campagne
Google Ads (SEA)

Vous apprendrez à mettre en place une campagne Google Ads et à vous faire connaître auprès
des clients qui recherchent des entreprises comme la vôtre via Google ou Maps.

Référencement
naturel (SEO)

Vous obtiendrez les techniques et méthodes qui permettront d’améliorer votre visibilité sur les
pages de résultats des moteurs de recherche.

Référencement
via les réseaux
sociaux (SMO)

La CCI vous donnera les clés indispensables pour utiliser les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube...) afin d’optimiser la visibilité de votre site sur les moteurs
de recherche et générer du trafic.

Emailings
professionnels

La CCI vous accompagnera dans la mise en place d’emailings de qualité professionnelle via
la solution en ligne Sendinblue. Vous sera en mesure de créer un email design, ergonomique et
adaptatif sur les appareils mobiles.

Premium

Création ou
refonte de votre
site vitrine

Création ou
refonte de votre
site marchand

La CCI vous propose une refonte complète de votre site Internet existant en utilisant la
technologie Wordpress. Le site vitrine de votre entreprise respectera les dernières normes en
vigueur, notamment son adaptation sur les supports mobiles. Offrez une image professionnelle
de votre entreprise à vos visiteurs !

La CCI vous propose une refonte complète de votre site vitrine pour le transformer en site
marchand en utilisant la technologie Wordpress. Il comprendra toutes les fonctionnalités nécessaires
(paiement, produits, catégories, caddie...) pour le configurer en mode E-commerce et vendre en
ligne vos produits et services.

Les prestations proposées dans le pack Business Digital sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de commande.

