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Qui sommes

NOUS

Positioneo est une agence de marketing
digitale qui accompagne les entreprises
dans leur performance marketing en ligne.
Notre agence vous accompagne dans votre
stratégie digitale avec des dispositifs
efficaces et quantifiables.
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Notre rôle

!

DIGITAL

POSITIONEO met tout son savoir-faire à
votre disposition afin de développer la
visibilité de votre entreprise et améliorer la
qualité de votre audience.

« Nous sommes des penseurs créatifs
qui travaillent avec chaque client de
façon personnalisée, qu’il soit grand
ou ambitieux »

Nos
PRESTATIONS

Nous sommes spécialistes du marketing et de l’acquisition de
prospects qualifiés. Nos domaines de compétences sont la création
de sites interne, Référencement naturel SEO, Régies publicitaires SEA,
Google Adwords, Facebook ADS, leads et formations dans les métiers
du digital.

CRÉATION

Site internet/Développement
LES OBJECTIFS
• Améliorer votre image & votre branding
• Acquérir une nouvelle clientèle
• Valoriser votre marque

• Rentabiliser votre activité sur le plan
humain/financier

• Développement sur mesure
• Élargir son marché

• Garantir une communication sans
frontières et en continuité

• Créer un lien direct avec vos clients
• Augmenter votre chiffre d’affaires

• Vendre et générer des revenus en ligne

POSITIONEO WEB
Vous propose des solutions de création
site vitrine, institutionnel fonctionnels ou
e-commerce. Une interface moderne
et sur mesure, optimisé parfaitement à
votre secteur d’activité : notre objectif est
d’améliorer la visibilité de votre marque
sur le web avec une démarche orientée
innovation & challenge.
Plus qu’une promesse, la réussite de vos
projets passe par la nôtre. Conforme à la
règlementation en vigueur et adapté aux
mobiles et tablettes.

Référencement
NATUREL
C’est la solution de référencement
la plus pérenne
• Renforcer la visibilité de votre site à long terme
• Obtenir un trafic plus qualifié et ciblé
• Occuper plus de place dans les résultats de recherche
• Améliorer et valoriser votre image de marque sur le web
• Développer durablement la visibilité « naturelle » de
votre site internet

POSITIONEO SEO

Accompagne les entreprises de toutes
tailles dans leur stratégie de visibilité web :
Avec un savoir faire qualifié dans le
domaine du référencement naturel.
Notre agence vous garantie une solution
de visibilité globale et pérenne, adaptée à
votre projet.
Notre vision c’est de créer de la valeur pour
les marques et leurs utilisateurs.

GOOGLE ADWORDS

?

POURQUOI PROCÉDER
À GOOGLE ADWORDS

• C’est la méthode la plus rapide pour être
présent sur Google

• Obtenir une visibilité immédiate sur la
première page dès le début de la
campagne Adwords

• Développer vos ventes
• Maximisez votre ROI

• Améliorer la notoriété de votre marque,
produit ou service

• Générer plus de trafic ciblé et qualifié

YOU RANK FIRST
vous aide à développer la visibilité de votre
marque et de maximiser votre ROI :
Nous intervenons principalement dans la
création, la mise en place, le suivi et le
développement de vos campagnes sponsorisées
afin de vous assurer le meilleur retour sur
investissement possible.
Notre mission est de créer des campagnes de
liens publicitaires entièrement optimisées afin
d’atteindre votre cœur de cible et de générer un
trafic qualifié sur votre site web.

LEADS ET FORMATIONS
Qu’est-ce qu’un
LEAD?

Vous ne perdez plus de temps à démarcher,
au téléphone ou par des opérations mailing,
des contacts entrants qualifiés suivant vos
attentes et vos besoins en termes de
développement.
Collecter le maximum de prospects qualifiés
pour les transformer en futur clients. Nous
nous occupons de tout l’aspect marketing.

Les formations POSITIONEO
OU L’ART DU DIGITAL
Formation au référencement naturel :
Le référencement SEO est devenu un défi
crucial pour chaque marque afin d’exister
efficacement sur le web.
Dans ce cadre, POSITIONEO organise des
sessions de formation permettant de
maitriser les rouages et les techniques
avancées du référencement naturel afin de
gagner les meilleures positions sur les
résultats de recherche.

Pourquoi nous
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CHOISIR

Une équipe pluridisciplinaire pour
répondre à chacune de vos demandes

Suivi, assistance et
conseils stratégiques

Des solutions digitales adaptées et
personnalisées selon vos besoins

Une agence solide et reconnue
Une communication
ciblée et efficace

Des professionnels
toujours à votre écoute
Des idées créatives au service de vos
projets de communication
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« Confiez-nous votre projet de marketing digital »

