VOTRE PARTENAIRE
MARKETING &
COMMERCIAL
MiaComm Agency est une Agence de Conseil
en Marketing et Acquisition 360.En effet,
nous accompagnons les professionnels
(TPE/Startups/Créateurs d'entreprise/Autoentrepreneurs/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

Made in France

Appelez-nous maintenant

+33 6 66 13 17 84

contact@miacomm-agency.com

Trouvez une offre
plus adaptée à
vos besoins
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.

SATISFACTION

VISIBILITÉ

UN EXPERT
DEDIE

Notre équipe permet
de vous fournir des
solutions de haute
qualité

Notre but est de
vous garantir une
visibilite optimale
sur la toile

Pour chaque solution
un expert dedie vous
accompaggne et vous
conseile

Call
Us Now
Appelez-nous
maintenant

123-456-7890
+33 6 66 13 17 84

123contact@miacomm-agency.com
Anywhere St., Any City 12345

Tous nos Services

+33 6 66 13 14 84
contact@miacomm-agency.com
www.miacomm-agency.com

Création de Site Web

Réseaux Sociaux
Montage Vidéo
Imprimerie
Design Graphique
Formation
Google Adwords
Référencement Naturel
E-Réputation Management
Campagnes Emailing
Google Shopping

Création de
Landing Page
A partir de 799€ HT
Cahier des charges de
base avec les contenus et
une partie offre et
formulaire relié à un outils
statistiques et suivi de
conversion

Rédaction Texte (SEO)

Setup 366€ HT

+ 316,50€ HT / pages de 7 à 800 mots

Maquettage du contenu et
structure de l'argumentation
avec fil conducteur
(site internet et page de vente)

4000€ HT

Notre Expertise
Digitale
+33 6 66 13 17 84

Création SITE INTEGRAL
Site Vitrine CMS Propriétaire

Création de
Site E-Commerce

+ Abonnement 49.80€ HT/mois

+Abonnement 159,80€ HT /mois

L'offre inclut :

LA MEILLEURE SOLUTION DU MARCHÉ
pour faire évoluer son entreprise sur
internet avec une formule économique et
tout inclus : accès à l'éditeur,
hébergement et une aide à la
configuration des modes de paiement /
livraison.

Setup 398€ HT

Choix d'un Template (Parmi une
selection définie)
Couleurs adaptées à votre charte
graphique
Chef de projet dédié
Modifications à volonté par vos soins
Intégration des contenus (7 pages
dont accueil et contact) textes et
images fournis par vos soins
(rédaction en option)
Accompagnement dans la création
Compatible tablettes et smartphones
Réseaux sociaux intégrés
1 Nom de domaine (.fr ou .com)
2 adresses email
Hébergement inclus
1h de modification/an post mise en
ligne
Refonte graphique au bout de 3 ans
(changement de thème, reprise des
contenus existants)
Accés à notre éditeur
Formation à l'éditeur (1h Maximum Après visionnage de la vidéo
tutorielle) *(1h Suivi de 30 Min - en
deux temps)

Engagement 1 an

Setup 749€ HT

Vous bénéficiez d’un accompagnement
complet clé en main.

L'offre inclut :
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,Hébergement
inclus
Mode de paiment varies
Mode de livraison Colissimo

Engagement 1 an

PRESTATIONS
WEBMARKETING
+33 6 66 13 17 84

Offre SEO

Offre SEA

Setup à partir de 797€ HT

Setup à partir de 422€ HT

+ Abonnement à partir de 198€
HT/mois

+ Abonnement à partir de 116€
HT/mois

L'offre inclut :

GÉNÉRER DU TRAFIC QUALITATIF Grâce
à l’expertise Google Ads, Google Display,
Facebook, Instagram ou Linkedin Ads.

Chargé de projet dédié
Pré-audit (Un pré-audit est réalisé pour
évaluer la présence de votre site web sur
Google. Les informations recueillies aident
à créer une stratégie de référencement
personnalisée et efficace pour votre site
web.)
Recherche de mots clés
(Recherche
exhaustive des mots clés avec le plus de
potentiel)
Plan d'action
Netlinking
Création de contenu
Optimisation de votre site (Améliorations
techniques.)
Optimisation de vos pages (Les contenus
de vos pages de destination sont
optimisés en suivant les règles de
formatage (balises, descriptions, etc.)
Robots.txt et sitemap.xml (Les fichiers
techniques sont optimisés ou créés pour
permettre à Google de recevoir des
instructions appropriées sur la manière
d'indexer votre site.)
Indexation auprès de Google
Résumé de campagne Mensuel
Tableau de bord (Suivi et reporting de
votre campagne sur Google.)

Engagement 1 an

Nous créons et gérons pour vous vos
campagnes publicitaires. Un brief
téléphonique est réalisé avec un expert
Webmarketing. Le but est d’échanger
autour de l'activité que vous souhaitez
promouvoir sur un réseau de publicité
et de définir les principaux éléments
(mots-clés, audience, etc.).

L'offre inclut :
Chargé de projet dédié
Création de vos campagnes &
publicités
Campagne Google Ads
Campagne Facebook
Campagne Instagram
Animation & optimisation mensuelle
Reporting mensuel
Suivi des performances
Renouvellement des publicités
Budget de diffusion à prévoir selon
votre activité

Engagement 3 mois

PRESTATIONS
WEBMARKETING
+33 6 66 13 17 84

Offre SMO

Offre Google Shopping

Setup à partir de 608€ HT

Setup à partir de 719€ HT

+ Abonnement à partir de 297€
HT/mois

+ Abonnement à partir de 115€
HT/mois

Assurez-vous d'une fidélisation et d'une
information fiable et efficace auprès de
vos clients actuels et à venir, tout en étant
garanti d'une prospection ciblée.

Donnez plus de visibilité à vos produits et à
votre site e-commerce grâce à la publicité
en ligne proposée par Google Shopping.
Nos experts managent la base de données
de vos références produits via Google
Merchant Center, et assurent la diffusion
aux prospects les plus qualifiés dès les
premiers résultats de recherche Google.
Mettez en avant les produits vos produits
augmentez de manière rapide leur visibilité.

Un brief initial est réalisé avec un expert
webmarketing, le but étant de cadrer vos
besoins en communication et les
particularités liées à celle-ci (cible, ton,
charte graphique ...). Ensuite, nos experts
proposent un calendrier de publication(s)
trimestriel en cohérence avec vos besoins
et l’animation que vous souhaitez
proposer à vos prospects et clients.

L'offre inclut :
2 Réseaux Sociaux au choix parmis
Facebook - instagram - Linkedin
8 Publications par mois
Calendrier Editorial
Création d'une identité graphique
Boost de Publication
Jusqu'à 2 stories /mois
Budget publicitaire versé à Facebook à la
charge du client : 50 - 100 € Conseillé
Jeux concours (Hors frais de création du
règlement : 69 € P.A H.T)

Engagement 3 mois

L'offre inclut :
Récurrence mensuelle
Une offre en deux étapes.
Etape 1 : Sélection De L’offre Adaptée
MiaComm Agency vous propose deux
niveaux d’offres en fonction de votre base
de données produits.
-->Offre 1 : Base de données produits à
créer
-->Offre 2 : Vous possedez votre base de
données
Etape 2 : Sélection Du Forfait en fonction
de la quantité de produits et selon si vous
vous fournissez la BDD ou non.

Engagement 3 mois

Acquisition &
VISIBILITE
Nous
vous
proposons
différents leviers d’acquisition
et fidélisation clients pour
gagner
en
visibilité
et
développer
votre
chiffre
d’affaires.

OPTIMISATION
SEO
A partir de

259€ HT

AUDIT ET
RECOMMANDATION
SEO
A partir de

509€ HT

GOOGLE
ANALYTICS
SUIVEZ LE TRAFIC DE
VOTRE SITE

79€ HT

Call
Us Now
Appelez-nous
maintenant

123-456-7890
+33 6 66 13 17 84

123contact@miacomm-agency.com
Anywhere St., Any City 12345

RECRUTEZ-NOUS

Vous avez un
nouveau projet ?
contact@miacommagency.com

+33 6 66 13 17 84

66 avenue des Champs Elysées
76008 Paris

www.miacomm-agency.com

CONTACTEZ NOS ÉQUIPES ET MONTEZ À BORD

Travaillons ensemble intelligemment !

