VOTRE AGENCE
E-RÉPUTATION A
PARIS
VOTRE E-REPUTATION EST ESSENTIELLE, PROTÉGEZ LA
DÈS MAINTENANT !
Notre agence web est engagée à aider votre entreprise à
atteindre le plus haut niveau de succès possible.

Gérer ,Construire et
Protéger votre Eréputation avec nous
Nous réparons et
développons votre image
sur internet.

Suppression des
contenus négatifs et
Création de contenus
positifs.
Valorisation de l'image
sur Google &
Valorisation des fiches
Google My Business.
Stimulation des Avis
votre clients.

E-RÉPUTATION
MANAGEMENT
La
e-réputation
correspond
à
l’identité
numérique d’une entreprise ou d’une personne.
La gestion de votre réputation en ligne
nécessite une surveillance et une gestion
continue des contenus publiés et diffusés à
votre propos sur le web afin de maîtriser
pleinement votre communication et votre
image de marque.

+33 6 66131784
HELLO@MIAREPUTATION-DIGITALE.COM

SOIGNEZ VOTRE
IDENTITÉ
NUMÉRIQUE
Notre objectif est de reconstruire votre image
ou celle de votre société afin qu'elle
corresponde au mieux à votre stratégie et
positionnement.

+33 6 66131784
HELLO@MIAREPUTATIONDIGITALE.COM
WWW.MIAREPUTATIONDIGITALE.COM

GOOGLE MY
BUSINESS : 1500€
HT.

GESTION DES
AVIS EN LIGNE :
500€ /MOIS HT.

Suppression de la fiche
google Mybussiness
(suppression définitive
et garantie par voie
juridique).

Gestion mensuelle
des Avis En lgne
Google Mybusiness.

CONTRAT DE
SURVEILLANCE
1500€ HT
/TRIMESTRE.

Contrat de
Surviellence pour
votre présence en
ligne.

GESTION DES AVIS
EN LIGNE 1200€
HT /TRIMESTRE

SUPPRESSION DES
AVIS 150€ HT
/AVIS

Contrat annuel de
gestion des avis
en ligne.

Suppression Des
avis Sur google
Mybusiness par voie
juridique amiable.

REDUCTION
-20% POUR
CONTRAT
ANNUEL

Ce qu'ils disent de nous
Avery Davis
Meilleur agence digital que
j'ai trouvé à Paris, service
professionnel,
travail
rigoureux et surtout résultat
garanti.

Sur Nous ?
MiaComm Agency est une
agence de conseil en
marketing et acquisition 360.

Charlotte André
Une équipe professionnelle,
réactive et à l'écoute. J'ai eu
le plaisir de travailler avec
vous !

Appelez-nous maintenant

+33 6 66131784

www.miareputation-digitale.com

Votre Agence e-réputation à paris

ELITE

CONTRAT E-RÉPUTATION
CONTRAT E-RÉPUTATION :
13000€ /AN HT (SANS VIDÉOS)
16600€ /AN HT (COMPREND 6
VIDÉO)

Gestion et suppression avis.
Noyer tous les liens négatifs
(articles, forums ou blogs).
Création 2 mini-sites (one page).
Clés à référencer sur la première page.
Création de 2 articles.
Positifs/mois à publier en ligne.
Mise en place de Vigie Net pour
Surveiller et anticiper la crise.
EN OPTION : Création 6 vidéos présentations
Pour mieux référencer la chaîne Youtube
(600 € ht/vidéo).
Reporting mensuel sur l'état d'avancement de
la gestion de votre réputation.
Un chef de projet dédié pour votre contrat.

APPELEZ MAINTENANT

+33 6 66131784

Une Équipe
professionnelle à votre
disposition.

TRAVAILLEZ AVEC NOUS ?

+33 6 66131784

hello@miareputationdigitale.com

66 avenue des
Champs Elysées
76008 Paris France

Business
planning

Travaillez intelligemment, pas dur,
Travaillez avec nous

