(promis, ça sera pareil toute l’année)

Autrement dit :

on est des artistes
et de fins stratèges

NOTRE OFFRE
Depuis bientôt 7 ans, nous travaillons avec tous types d’entreprises sur des projets de communication
et marketing digital.
Nos méthodes de travail permettent de continuellement améliorer votre site internet, votre visibilité
et votre e-réputation, jusqu’à l’atteinte de vos objectifs.

Growth-Driven Design | Acquisitions de Leads
-

Création / refonte de votre site internet avec la méthode « amélioration continue »
Référencement naturel (SEO), content marketing, email marketing, réseaux sociaux, Ads, CTA, chatbot
Réseaux sociaux : plus de 60 heures de formation et de coaching personnalisé
Design graphique marketing : logotype, flyer, brochure, bannière réseaux sociaux, icônes

Le design et le marketing font la paire !

LES ÉTAPES

LES PLUS

» Élaboration d’une stratégie d’acquisition
» efficace
» ...là ça cogite dur

+ 2 heures de coaching (utilisation des réseaux
+ sociaux) chaque mois avec Betty

» Planification
» (faut penser à tout)

+ 1 point quinzomadaire sur les évolutions
+ (leads, abonnés, clients) et conseils,
+ optimisations avec Betty

» Production
» This is where the magic happens

+ 1 reporting SEO (référencement naturel)
+ fourni chaque mois

» Analyse et optimisation (ROI)
» Ça marche ? ...parfait
» ...ou alors on réctifie le tir

+ 1 point mensuel sur les évolutions (site
+ internet, référencement naturel) et conseils,
+ optimisations avec Jean-Charles

» Amélioration continue (design, référencement
» naturel, stratégie d’acquisition clients, ...)
» De mieux en mieux...

bonjour@preactis.fr

(sans engagement de durée)

Vous souhaitez en savoir plus
et réserver un appel de découverte ?

https://calendly.com/betty_preactis/30min

bonjour@preactis.fr
(au cas où vous l’aviez pas vue
sur la quatrième page)

Jean-Charles

jc.decorte@preactis.fr
https://www.linkedin.com/in/jeancharlesdecorte

VOS CONTACTS

Betty

m.betty@preactis.fr
https://www.linkedin.com/in/bettymichel
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