LE PÔLE DIGITAL
A R T G R A F I K vous accueille
dans son bureau situé à Saintes,
centre-ville. Cette antenne est
spécialisée dans :

LA CRÉATION ET
REFONTE DE SITE
INTERNET

LE RÉFÉRENCEMENT
DE SITE WEB

LA COMMUNICATION
DIGITALE

LE DÉVELOPPEMENT
D’E-RÉPUTATION

CONFIEZ-NOUS
VOTRE

GOLF DE LA PALMYRE

STRATÉGIE
DIGITALE

ROYAN

SAINTES

[ C O M M U N I C AT I O N

[ P Ô L E D I G I TA L ]

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous pouvez également rencontrer sur rendezvous notre chef de projets à cette adresse pour
évoquer tous vos besoins en communication.

GLOBALE]

10 rue Paul-Emile-Victor
17640 VAUX/MER

48, cours National
17100 SAINTES

05 46 02 64 09
info@artgrafik.fr

05 17 28 60 85
anthony@artgrafik.fr

w w w. a r t g r a f i k . f r

w w w. a r t g r a f i k . f r

SITE WEB - RÉFÉRENCEMENT
C O M M U N I C AT I O N D I G I TA L E
E - R É P U TAT I O N

w w w. a r t g r a f i k . f r

CRÉATION
DE SITE INTERNET

VITRINE

MAÎTRISEZ
VOTRE E-RÉPUTATION

GOOGLE MY BUSINESS

CATALOGUE

Standard

Sur-mesure

Sur-mesure

1

1-10

Illimitées

Création graphique*

COÛT : SUR DEMANDE

ONE PAGE

LE RÉFÉRENCEMENT
Référencez votre établissement en première
page de Google. Vos informations principales
(adresse, horaires, itinéraire), sont affichées publiquement,
vous recueillez des avis d’utilisateurs et pouvez y
répondre. Un tableau de bord statistique est à votre
disposition.

Force est de constater que les plateformes
qui collectent des avis peuvent parfois être
déstabilisantes si l’on ne maîtrise pas ce qu’elles
diffusent.
Nous avons la solution !
Grâce à notre partenariat avec une plateforme
certifiée, nous pouvons désormais centraliser tous
les avis sur une seule interface, que vous gérez
facilement.

Si vous possédez un site, vous pouvez coupler cette fiche
pour augmenter votre référencement naturel.

Nombre de pages

Formulaire de
contact

RÉFÉRENCEMENT DE VIDÉO
COÛT : SUR DEMANDE

Google Map

Administration

Catalogue produits

Véritable outil marketing, une vidéo, lorsqu’elle est bien
conçue est un véritable vecteur de promotion de votre
entreprise.
Obtenez des milliers de vues qualifiées!
Nous proposons de promouvoir votre vidéo afin de
toucher une cible définie à travers la plateforme Youtube
ainsi que tous les sites affiliés.

LA COMMUNICATION
DIGITALE

Référencement
SEO

Statistiques

CAMPAGNE DE MOTS CLÉS
En option

En option

En option

En option
Hébergement**

69 0 €

1 990€

2 49 0 €

*Tous nos sites sont «responsive» (smartphone, tablette, pc).
**L’hébérgement + 1 nom de domaine sont inclus dans la proposition la première
année puis seront à renouveler à date d’échéance au tarif en vigueur.

COÛT : SUR DEMANDE

Boîte mails

TARIF H.T

Tout d’abord nous vous communiquons un audit technique
sur les pistes d’améliorations à apporter à votre site.
Ensuite, grâce à une méthodologie développée en
interne nous remettons votre site sur les rails pour que
vous obteniez une visibilité optimale sur le long terme.

Spécialisés dans le référencement à la performance,
nous pouvons monter des campagnes ciblées selon vos
souhaits. Vous maîtrisez votre budget et augmentez
largement votre visibilité. C’est également l’outil
idéal pour booster vos événements saisonniers.
Nous suivons le programme
.

COÛT : SUR DEMANDE

CO Û T : 1 8 0 € H T

RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO)
Vous êtes satisfaits du design de votre site mais personne
ne le consulte?

Voici les nouvelles possibilités qui vous sont
proposées depuis une interface puissante et
conviviale :
1.

Collectez les avis de vos clients pendant
leur passage, ou par la suite (par sondage
automatique)

2.

Diffusez leurs précieux avis sur les principales
plateformes du web.

3.

Si vous avez un site, intégrez ces avis sur vos
pages via un widget.

4.

Analysez les avis
positionnement

5.

Analysez la réputation de vos concurrents
instantanément

améliorer

votre

Grâce à cette offre, vous améliorez votre niveau de
réputation, gagnez des places sur les plateformes
telles que TripAdvisor (+ 30% d’avis en moyenne),
Google, Zoover et soyez ENFIN reconnu pour la
qualité de votre travail.

Demandez une DÉMO GRATUITE
et SANS ENGAGEMENT !

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux ne sont pas à négliger pour une
entreprise. Ils participent au dynamisme et à la notoriété
de votre enseigne. Nous proposons de promouvoir vos
actualités en fonction d’un ciblage fin, établi à l’avance et
ainsi toucher directement ou indirectement vos prospects.
Retour sur investissement garanti!

pour

VOUS SOUHAITEZ
DÉPOSER UN AVIS
SUR ARTGRAFIK?

