Vous avez une activité professionnelle ? www.Charente-Maritime-Info.com est la façon la plus
efficace de mettre en avant votre entreprise. Nous sommes la vitrine virtuelle bilingue de la Charente
Maritime, et nous vous permettons d’avoir une grande présence web en anglais et en français et
attirer des clients Britanniques et Français. Visiter le site est un peu comme visiter un salon-expo:
artisans, entreprises, producteurs, immobilier...il y a de la place pour tout le monde. C'est un espace
vivant et plein d'informations.

Que proposons-nous ? Si vous n’avez pas encore de site Internet :
1. Nous vous créons un site web sur mesure avec le nom de domaine .com de votre choix; par
exemple : www.vêtementsVéronique.com, en anglais et en français. Photos, graphismes et
textes pour créer une belle vitrine virtuelle. Traduction professionnelle en anglais.
2. Vous devenez membre de www.Charente-Maritime-Info.com pour une année. Votre
annonce (« listing ») paraîtra aux endroits de votre choix sur le site. Votre « listing » sera
attractif et animé, avec votre logo et enseigne. En cliquant sur votre listing, un client ouvre
votre site et vous trouvera : simple et efficace !
3. Vous pouvez contribuer autant d’articles informatifs que vous voulez sur votre entreprise à
publier gratuitement dans « articles ». Chaque article comportera les détails pour vous
contacter, et un lien vers votre site web.
4. Nous serons le Webmaster de votre site pendant 1 an, pour faire des modifications, rajouter
des photos etc, et nous nous occupons du référencement de votre site auprès des moteurs de
recherche.
5. En cadeau, votre parution sur nos sites info pour les départements avoisinants:
www.Charente-Info.eu et www.Deux-Sevres-Info.com. Lien sur www.SolutionsFrance.com.
Le coût ? Ce service complet (création de site et parution sur notre réseau bilingue pendant 1 an)
coûte 500€ HT. Certains sites plus complexes peuvent être plus chers, dans ce cas, nous vous
donnerons un devis précis.

Que proposons-nous? Si vous avez déjà un site Internet :
Un marketing puissant et efficace de votre site, avec sa parution sur tous nos sites :
www.Charente-Maritime-Info.com, www.Charente-Info.eu et www.Deux-Sevres-Info.com, tous
accessibles depuis www.SolutionsFrance.com. Vous pouvez contribuer autant d’articles informatifs
que vous voulez sur votre entreprise à publier gratuitement dans « articles ». Chaque article
comportera les détails pour vous contacter, et un lien vers votre site web. Vous couvrez un grand
secteur, et votre publicité attirera des clients français et anglophones. Coût : 29.95€ HT / mois.

www.Charente-Maritime-Info.com n'est pas une société anonyme basée uniquement en
cyberespace... son siège est à Jonzac même. N’hésitez pas à nous contacter.
Pour vous inscrire et pour plus de renseignements, visitez: info@SolutionsFrance.com
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