Votre référencement régional garanti par contrat
Une offre et une procédure simple :
Vous nous fournissez 20 groupes de mots clés qui représentent au mieux votre activité + la
ville et / ou le département à associer à vos mots clé. Nous pouvons vous conseiller bien sûr.
Voici nos garanties :
-

Au moins 50% de ces groupes de mots clés apparaîtront en première page de Google
dans un délai de 1 à 4 mois.

-

Ensuite, en concertation avec vous nous continuerons à ajouter des mots clé tout au
long de l’année pour « ratisser de plus en plus large ».

-

Notre engagement « satisfait ou remboursé » s’applique à l’issue du 4è mois de la
façon la plus simple et transparente possible :

1) Nous reprenons sur un E-mail la liste des mots clé que vous aviez demandés à la
commande et nous vous envoyons les résultats obtenus avec les copies d’écran.
Il est facile de vérifier si notre contrat est rempli.
2) Sur simple demande de votre part par un simple E-mail, nous précédons au
remboursement de 100% de la somme que vous avez versée à la commande dans le
cas où au moins 50% des mots clé demandés ne sortent pas en 1ère page de Google.
à l’issue de ce 4è mois nous vérifions ensemble si les objectifs du présent contrat
sont atteints et vous remboursons si tel n’est pas le cas.
Prévoyez une seule exception : si nous avons besoin d’informations
complémentaires sur votre activité, il vous appartient de nous les fournir sous 72h.
Si le délai devait être plus long, cela rallongerait d’autant notre garantie.
3) La durée du référencement est valable un an de date à date au tarif en année 1 de
1450€ ht.
4) En année 2 le tarif est de 800€ Ht et nous continuons à ajouter des mots clé pour
couvrir aussi des demandes en apparence secondaires, il faut aussi que la page soit
« vivante » aux yeux de Google.
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Nous nous engageons :
Détail de notre offre, la procédure :
Le suivi que nous vous garantissons :
 Si vous avez un site Internet, de faire un « état des lieux »
(Expl : votre site est 25è sur tel groupe de mot clé soumis par vous)
1er mois après nous vous fournissons un document avec les premiers résultats
obtenus sur vos 20 groupes de mots clés
En fonction des premiers résultats, nous travaillons les textes en conséquence
 2è mois nous vous fournissons un second document avec les nouveaux résultats
obtenus sur vos 20 groupes de mots clés
En fonction de ceux-ci nous modifions les textes en conséquence
 3è mois, généralement le référencement est stable et en place. Les comptes rendus
deviennent trimestriels bien qu’il nous faille continuer à intervenir tous les mois pour
que le site apparaisse comme « vivant » aux yeux de Google. Cette procédure doit se
poursuivre tout au long de la vie du site, faute de quoi nous avons observé que le
positionnement commence à reculer au bout de 4/5 mois pour finalement totalement
disparaître. Les années suivantes le travail doit continuer et nous en profitons pour
encore augmenter la pertinence des résultats sur des mots clé supplémentaires aussi.
Nous sommes à votre écoute par mail et par téléphone tout au long de l’année.

Notre devise :
« Vous n’êtes pas visibles sur Internet ? Vos concurrents devraient vous remercier !
Parce que chaque jour des clients potentiels recherchent votre activité …
et …trouvent vos concurrents !
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