
OFFREZ-VOUS UNE COM’ RÉCURRENTE, 
SÉDUISANTE ET PERCUTANTE !
DÉCOUVREZ NOS SERVICES DÉDIÉS
AUX COMMERCES ET TPE/PME.



LE CONSTAT

Aujourd’hui, les révolutions digitales ont cassé 
les codes de la communication traditionnelle 
pour les commerces et TPE/PME.
 
Pour développer votre visibilité et votre activité, 
il est nécessaire de mettre en place une 
communication régulière auprès de vos clients.

 
Pour vous faciliter la tâche et parce que vous êtes 
bien occupé au quotidien dans votre entreprise, 
nous vous proposons un accompagnement 
adapté à vos besoins et à votre budget !

Source: Google

 90%
DE VOS CLIENTS POTENTIELS

font des recherches sur internet avant 
de se rendre dans votre entreprise ou 

de vous contacter.
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NOS SERVICES « À LA CARTE »

SITE WEB
Création de votre site internet et 
du contenu sous WordPress avec 
maintenance et mise à jour de 
vos actualités.

RÉSEAUX SOCIAUX
Construction de votre calendrier 
éditorial, planification et publica-
tion de vos actualités sur vos 
réseaux sociaux.

PHOTO & VIDÉO
Mise en valeur de votre 
établissement, de votre équipe, 
de vos produits et événements 
en support photo ou vidéo.

ACTUALITÉS
Nous rédigeons les contenus de 
votre site web en mettant à jour 
l’actualité de votre entreprise, vos 
réalisations, vos événements, etc.

RÉFÉRENCEMENT
Analyse, préconisations et mise 
en place d'une stratégie de référen-
cement naturel, et/ou payant.

EMAILING
Rédaction et mise en page visuelle, 
envoi et suivi statistique de vos 
campagnes emailings et 
newsletters.

E-RÉPUTATION
Contrôlez l'image de votre entre-
prise sur le web : les moteurs de 
recherche, les plateformes d’avis, 
les réseaux sociaux, etc.

AUDIT & FORMATION
Nous formons et accompagnons 
vos équipes dans l'élaboration de 
votre stratégie digitale et des outils 
à exploiter.

NOTRE OFFRE « ACCOMPAGNEMENT »

Chaque mois, nous nous rendons dans vos 
locaux afin de faire le point avec vous sur votre 
actualité, vos nouveaux produits et vos 
événements. 

Nous déployons votre stratégie, réalisons des 
visuels percutants, des photos et vidéos qui 
valorisent votre point de vente, votre équipe et 
vos services.

Nous rédigeons les messages et les articles, 
programmons et postons les contenus sur votre 
site, vos réseaux sociaux et Google.

Nous nous chargeons également de vos 
campagnes d'e-mailing, sms et publicitaires sur 
internet. Nous optimisons votre référencement 
et votre e-réputation.

Nous suivons ensemble les résultats 
régulièrement afin d'affiner et d'améliorer votre 
stratégie.

Notre accompagnement vous permet de gagner 
en visibilité sur internet, de générer de 
nouveaux clients et de les fidéliser.

OU
Votre chargé.e de com’ s’occupe de tout ! Besoin d’une seule prestation ?

Que ce soit la création de 
votre site, un conseil ou 

une formation, nous vous 
offrons une prestation 

sur-mesure.



40 % des nouveaux clients proviennent de mon site ! 
Équipe expérimentée et sérieuse pour notre 
développement digital.

Une équipe très compétente, disponible et fort 
sympathique ! Mes nouveaux modèles de 
lunettes sont visibles
toutes les semaines.

Prestation sur-mesure et dans la bonne humeur ! 
J'obtiens 3 fois plus de visites sur le site internet 
de mon entreprise.

ILS TÉMOIGNENT

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
VOUS PERMET DE

Gilles
Lamy Vision • St-Jorioz

Virginie
Pierres et Déco • Alby

Nicolas
Atelier 3.14 • Sallanches

GAGNER EN VISIBILITÉ SUR INTERNET

GÉNÉRER DE NOUVEAUX CLIENTS ET LES FIDÉLISER

OPTIMISER L’IMAGE DE MARQUE DE VOTRE ENTREPRISE

DÉVELOPPER VOS VENTES ET VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES



1 Bis rue du Bel Air
74000 Annecy
04 50 62 50 35
bonjour@mapetitecom.fr
 
Découvrez nos services en vidéo :
www.mapetitecom.fr
 
Suivez-nous : 

Et, parce que nous sommes certains de la valeur 
ajoutée de nos prestations, nous vous proposons 
un accompagnement sans engagement.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ?
On vous offre le premier rendez-vous d’accompagnement !
 

Mégane Alexandre

mailto:bonjour@mapetitecom.fr
http://www.mapetitecom.fr
https://www.facebook.com/mapetitecom.annecy/
https://www.instagram.com/ma_petite_com/
https://www.linkedin.com/company/mapetitecom/



