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QUI SOMMES-NOUS?

WEBGEM est une agence web qui propose de vous accompagner dans la création
de votre site internet, de refléter un univers de marque, de favoriser la vente en ligne,
de fidéliser ou conquérir une cible.
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Let’s build your business
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V O T R E PA R T E N A I R E P O U R
VOS PROJETS DE...

SITE INTERNET
Nous offrons un service de CONCEPTION WEB CLÉ EN MAIN vous offrant un
site internet haut de gamme à un prix concurrentiel. Un site est plus qu’une page de
contenu elle représente votre crédibilité et votre professionnalisme. Notre agence
créera pour vous l’effet désiré pour atteindre ce but.

IDENTITÉ VISUELLE
L’essentiel dans la communication de votre entreprise, c’est d’avoir UNE IMAGE
SOIGNÉE, COHÉRENTE ET QUI A DE L’IMPACT. Nous apprendrons à vous
connaître parfaitement pour extraire le meilleur de votre entreprise pour asseoir
votre notoriété et votre crédibilité auprès des partenaires commerciaux ou
institutionnels. Votre image vous ressemblera et séduira votre cible.

P L AT E F O R M E E - C O M M E R C E
Nous vous proposons un développement de boutique en ligne sur mesure.
VOTRE PROJET EST UNIQUE, LE DÉVELOPPEMENT QUE NOUS FERONS
POUR VOUS LE SERA ÉGALEMENT. Une analyse est préalablement menée,
comprenant l’audit de vos besoins et de votre projet, la connaissance des
spécificités de votre secteur d’activités et des attentes de votre clientèle.

NOUS APPORTONS DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS
AVEC NOS SOLUTIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE.
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BUSINESS

apd

1.499€

UNE SOLUTION COMPLÈTE À PRIX INTÉRESSANT. METTEZ EN ÉVIDENCE
VOS SERVICES, VOTRE ÉQUIPE, VOTRE EXPÉRIENCE ET VOTRE MARQUE.

En option:
La création du logo, newsltetter, l’achat de photos ou de visuels, la création & la rédaction du contenu, création du blog.

En option:
La création du logo, newsltetter, l’achat de photos ou de visuels, la
création & la rédaction du contenu, création du blog.

Le BUSINESS comprend :
Hébergement de 1 an et l’achat du nom de domaine: espace disque: 100 Go, 10 comptes email et base de données: 200 Mo.
Tous nos prix s’entendent hors TVA (21% en Belgique).
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PRO

apd

2.999€

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES ET VOTRE VISIBILITÉ SUR INTERNET.
OPTIMISEZ VOTRE ROI ET AUGMENTEZ VOTRE CA.

En option:
L’achat de photos ou de visuels, la création & la rédaction du contenu, e-commerce.

Le pack PRO comprend :
Hébergement de 1 an et l’achat du nom de domaine : espace disque: 250 Go, 100 comptes email, base de données : 3 x 400 Mo + SQL Pro 2 Go.
Tous nos prix s’entendent hors TVA (21% en Belgique).
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NOUS POUVONS AUSSI VOUS
A C C O M PA G N E R P O U R L E . . .

SEO
Le référencement naturel représente une des ACTIONS À METTRE EN PLACE
LE PLUS TÔT POSSIBLE DANS LE CYCLE DE VIE DE VOTRE SITE INTERNET.
La course à la visibilité impose en effet une arborescence de site prévue pour le
référencement naturel et un contenu optimisé pour les moteurs de recherche.

SEA
Le référencement payant FONCTIONNE SUR LE PRINCIPE DE L’ENCHÈRE
AU CLIC sur des mots clés définis en amont. Le classement de l’annonce affiché à
l’internaute dépend principalement de l’enchère fixée par l’annonceur et seul le clic
déclenche la facturation.

R É F É R E N C E M E N T LO CA L
Le référencement local permet de répondre aux requêtes des internautes incluant
une donnée géographie (exemple: magasin chaussures Bruxelles). Répondre
à ces internautes sur les moteurs de recherches vous permet de GAGNER EN
VISIBILITÉ, D’ACQUÉRIR DE NOUVEAUX PROSPECTS et de faire venir du
monde dans votre magasin !

EDITORIAL
C’est LA STRATÉGIE PLÉBISCITÉE PAR LES ANNONCEURS. Sur Internet, le
contenu est roi. Le marketing de contenu permet donc de répondre à un objectif
de visibilité, mais également aux objectifs d’attraction et de séduction de vos
prospects.
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Google only loves you when
everyone else loves you first.
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