
MiaComm Agency est une Agence de Conseil
en Marketing et Acquisition 360.En effet,
nous accompagnons les professionnels
(TPE/Startups/Créateurs d'entreprise/Auto-
entrepreneurs/Professions libérales, PME,
Grands Comptes, associations, collectivités)
dans l’élaboration et déploiement de leur
stratégie marketing et commerciale de par
des leviers offlines et digitaux.

DÉMARRER MON PROJET
 

Appelez-nous maintenant

Made in France

VOTRE PARTENAIRE
MARKETING & 
COMMERCIAL

+33 6 66131784 contact@miacomm-agency.com

https://cobwebee.com/#contact
tel:+33178840380
tel:+33178840380
mailto:contact@miacomm-agency.com


Chef de projet dédié
Logiciel de creation et de
gestion de site internet
proprietaire
Choix de la charte
graphique
Modification a volonte par
vos soins
Integration des contenus
(7 pages)
Adapte a tous les ecrans
Reseaux Sociaux integres
Nom Domains (.fr ou .com)
2 Adresses Email
Hébergement inclus
Optimisation
referencement naturel
Formation Editeur
1h Modification/an post
mise en ligne

Chef de projet dédié
Logiciel de creation et de
gestion de site internet
proprietaire
Choix de la charte
graphique
Modification a volonte par
vos soins
Integration des contenus
et produits
Jusqu'a 1000 produits
Compatible Tablettes et
smartphones
Reseaux Sociaux Integres
Nom de
Domaine,Email,Hébergem
ent inclus
Mode de paiment varies
Mode de livraison
Colissimo

+Frais de setup 298€ HT +Frais de setup 749€ HT

49.80€ HT/mois 159.80€ HT/mois
Création de 

Site E-Commerce

Notre Expertise 
Digitale

Création Site Vitrine

+33 6 66131784



Nous ne sommes pas là pour décorer
le web et vous non plus. Notre vision, 
c’est que votre site eCommerce doit 
apporter des résultats et réaliser du 
chiffre d’affaires. Et c’est d’ailleurs pour
cela que nos clients nous ont choisi et 
continuent de nous font confiance.

Pour chaque solution 
un expert dedie vous 

accompaggne et vous 
conseile

Notre but est de 
vous garantir une 
visibilite optimale 

sur la toile

SATISFACTION VISIBILITÉ UN EXPERT 
DEDIE

contact@miacomm-agency.com

Appelez-nous maintenant

Notre équipe permet 
de vous fournir des
solutions de haute 

qualité

+33 6 66131784

Trouvez une offre plus adaptée à vos besoins



Cahier des charges de 
base avec les contenus et 

une partie offre et 
formulaire relié à un outils 

statistiques et suivi de 
conversion

Creation de
Landing Page

E-Réputation Management

Création de Site Web 

Réseaux Sociaux 

Montage Vidéo 

Imprimerie

Design Graphique 

Formation

Google Adwords

Campagnes Emailing

Google Shopping

Audit 

+33 1 78 84 03 80 
contact@miacomm-agency.com 

www.miacomm-agency.com
Toutes nos Services

A partir de 3000€ HT 

A partir de 799€ HT 

Maquettage du 
contenu et structure 
de l'argumentation

Rédaction Texte (SEO)
40€ par pages de 500 mots

Référencement Naturel

tel:+33178840380


+33 6 66131784

CONTACTEZ NOS ÉQUIPES ET MONTEZ À BORD

Travaillez intelligemment, pas dur, travaillez avec nous

RECRUTEZ-NOUS

Vous avez un
nouveau projet ?

contact@miacomm-agency.com

www.miacomm-agency.com
66 avenue des Champs Elysées 

76008 Paris
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