


Aujourd'hui, vos clients consultent internet afin d'obtenir des informations sur votre enseigne :
téléphone, horaires d'ouverture, localisation, produits ... Cependant, le coût de création d'un
site internet reste un frein. Fort de ce constat, l'Atelier Edison vous propose une solution
simple et efficace : L’OFFRE SITE ESSENTIEL qui vous permettra d'informer vos clients actuels,
de trouver une nouvelle clientèle, et également d'améliorer votre image de marque.

Découvrez l’offre 
Site Essentiel 



Sans oublier les réseaux sociaux

- Intégration de vos comptes Facebook / Twitter
- L’internaute ne quitte pas votre site
- Il pourra « aimer» votre Fanpage
- Et interagir sur vos contenus (commenter, aimer)

Le site Essentiel, c’est :
Une landing page (une page) permettant de :
- Communiquer sur votre activité , horaires, coordonnées
- Echanger avec vos clients grâce au formulaire de contact
- Indiquer où se situe votre établissement avec la géolocalisation
- Afficher votre actualité
- Faire le lien avec les réseaux sociaux

La plateforme est évolutive avec la possibilité d’ajout de pages
(sur devis)



Pourquoi souscrire à cette offre ?
• Vous êtes propriétaire de votre nom de domaine 

(exemple: www.enseigne-ville.fr )
Les noms de domaine étant de plus en plus rares, soyez le premier 
à réserver le nom en rapport avec votre activité et 
votre ville. Si vous attendez trop, ce sera trop tard.

• Vous disposez d’une adresse e-mail professionnelle 
(exemple: contact@enseigne-ville.com )
Cette adresse peut être transférée vers l’ensembles de vos 
collaborateurs. Nous pouvons également vous proposer une 
adresse e-mail pour chacun de vos salariés.

• Vous avez un site professionnel, 100% compatible
mobiles et tablettes. Cela permettra d’apporter 
un nouveau service à votre clientèle: ils n’auront 
plus à chercher pour trouver vos coordonnées, 
horaires, numéros de téléphone …

• Vous serez référencé sur les moteurs de 
recherche : Google, Bing, Yahoo. Une personne 
recherchant votre enseigne pourra facilement 
vous trouver sur internet. Vous aurez ainsi un 
outil de communication efficace pour 
développer votre clientèle.

• Aucune connaissance technique nécessaire :
nous prenons en charge la mise en place afin
que vous ne perdiez pas votre temps.

http://www.cosy-matto.fr/
mailto:contact@cabinet-infirmier-ville.com
http://www.cosy-matto.fr/
mailto:contact@cabinet-infirmier-ville.com
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Un rapport qualité prix imbattable

Offre mini-site :  14,90 € / mois H.T.

Les services compris sont dans cette offre sont :

- Création et paramétrage du mini-site

- Création de l’adresse e-mail et des renvois

- Modifications illimitées, hotline aux horaires de l’atelier

- Référencement dans les moteurs de recherche

- BONUS : pour les premiers inscrits, nous vous proposons 
également la création de votre page Google Business qui 
améliorera votre visibilité sur le moteur de recherche. 

A titre d’exemple, du côté de la concurrence :
Offre des pages jaunes : à partir de 89€ HT /mois
Source : http://boutique.pagesjaunes.fr/offre-site-internet

Un rapport qualité prix imbattable

Offre Site Essentiel :  39 € / mois H.T.
Sans engagement, ni frais de création

Les services compris sont dans cette offre sont :

• Renouvellement du nom de domaine + hébergement 

• Création et paramétrage du site Essentiel avec vos textes
• 1 landing page, comprenant l’information 

indispensable: description activité, horaires, 
geolocalisation, formulaire de contact

• Possibilité de rajouter des pages (en option)

• Création de l’adresse e-mail et des renvois

• Modifications illimitées, hotline aux horaires de l’atelier

• Référencement dans les moteurs de recherche

• Création de votre page Google Business et Fanpage Facebook

A titre d’exemple, du côté de la concurrence :
Offre des pages jaunes : à partir de 80€ HT /mois
Source : http://boutique.pagesjaunes.fr/offre-site-internet

http://boutique.pagesjaunes.fr/offre-site-internet
http://boutique.pagesjaunes.fr/offre-site-internet


Pour souscrire à l’offre ou avoir plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

contact@atelier-edison.fr
09.72.52.84.32

Atelier Edison
24 passage Clemenceau 

03200 VICHY
www.atelier-edison.fr
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