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VALORISER ET PIMENTER
VOTRE STRATEGIE INTERNET
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Pimentez votre business

Marketing operationnel
0 111 59

0 158 48

Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

Vous n’avez pas de site internet, créez-en un sans plus attendre car la majorité de vos concurrents en a déjà
un sur lequel son développement commercial s’appuie fortement ! Site vitrine, catalogue, promotionnel ou
marchand, tout dépend du rôle que vous voulez donner à votre site et des attentes de vos clients actuels et
futurs. Le site Internet apporte des informations simples, accessibles aisément, sur votre entreprise, ses activités,
ses produits et services, ses succès, ses clients, ses partenaires, en bref, tout ce qui attirera vos clients à être
informés, formés et inconditionnels à vos offres. TASTY-@BUSINESS va vous aider dans votre stratégie internet,
y compris sur vos moyens de communications en ligne (emailing, e-brochure, bannières publicitaires, vidéos,
animations, sites communautaires).

Demarches

Livrables

• Avoir un site qui se démarque
et qui vous ressemble

• Analyse de la situation
actuelle (création ou refonte
de site)

• Être facilement trouvé plutôt
que difficilement recherché

• Rapport d’analyse du besoin
de création d’un site ou du
site du client actuel avec
recommandations

• Réflexion sur la stratégie
internet

Nos benefices
apportes

• Doper vos approches clients
et vos ventes
• Entrer dans le peloton de tête
et gagner la course
• Travailler avec des
e-partenaires performants et
efficaces

• Définition du cahier des
charges

• Cahier des charges budgété
• Calendrier d’actions
• Formation (si nécessaire)

• Aide au choix du prestataire
et maître d’œuvre
• Suivi des travaux jusqu’à la
mise en ligne

Prix forfaitaire
Forfait conseil : jusqu’à 2 490 € H.T.
Budget pour la création du site et
son référencement en sus, variable
en fonction du cahier des charges.

Intéressés par une offre
TASTYMARCOM ?
Contactez-nous au
+33 (0)1 41 38 07 27
ou par email
contact@tastymarcom.com
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« Encouragez l’innovation. Le changement est notre force vitale,
la stagnation notre glas. »

