L’agence
Bénéficiez des services d’une agence web & webmarketing de
proximité et à taille humaine.
Créez un site de qualité, 100 % personnalisé, simple à mettre à
jour.
Développez votre visibilité sur les moteurs de recherche (Google,
Bing,...), les réseaux sociaux et développez l’audience de votre site
web.
Disposez d’un site Internet efficace sur tous les supports
(ordinateurs, smartphones, tablettes, TV connectées, etc.).
Disposez d’un site favorisant les prises de contact, la
prospection ou la vente en ligne.

Création de sites internet
À partir de 2.500 € HT (2 à 3 mois de réalisation)
•

Site internet 100 % personnalisé, entièrement administrable.

•

Site 100 % adapté aux ordinateurs, smartphones, tablettes et TV connectées.

•

Référencement naturel & performances optimisés.

•

Site disposant de nombreux modules spécifiques entièrement paramétrables :
blog, catalogue, extranet, moteur de recherche interne, gestion de comptes
clients, vente en ligne, paiement sécurisé, abonnement newsletter, etc.

Hébergement, sécurité, sauvegarde,
noms de domaines & administration du site web
À partir de 30 € HT/mois
•

CMS (logiciel d’administration du site) conçu et développé en France.

•

Hébergement cloud (données hébergées en France).

•

Sauvegardes des données, support technique et sécurisation.

•

Outil de suivi et d’analyse d’audience.

•

Gestion des noms de domaine & des boites mails.

Conception &
création de sites web

Ergonomie &
webdesign

Accessibilité
des sites web

Campagnes
webmarketing

Mailing &
newsletter

Audit qualité &
référencement naturel

Référencement payant
(Google Adwords)

Référencement
naturel

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Web

Campagnes de référencement naturel & payant
À partir de 1.950 € HT (pour 12 mois)
•

Audit initial (audit technique, positionnement et concurrentiel) & stratégie de
référencement.

•

Suivi d’audience régulier.

•

Optimisations techniques & rédactionnelles.

•

Développement de la popularité du site (netlinking).

•

Bilans périodiques de l’audience et de la visibilité.

Témoignages

ÉMILIE HAY
www.msflogistique.org

CLAIRE MOUROUX
www.pays-medoc.com
Nous sommes satisfaits du professionnalisme,
des conseils fournis et de la réactivité de
natural-net pour la refonte de notre site
internet. Nous recommandons Natural Net !

Une équipe complémentaire, à l’écoute et qui
comprend rapidement le besoin. Nous recommandons natural-net pour son savoir-faire et
son expertise.

SANDRINE DOUX
www.adi-na.fr

OLIVIER BUITGE
www.biocoop-talence.fr

Que cela soit en termes d’accompagnement
de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage ou
de résultats, natural-net a été présent et rassurant tout au long de notre collaboration. Ne
pas oublier le budget et délais respectés (chose
rare dans ce domaine) !

Expertise, écoute, pédagogie, natural-net
sait parfaitement conseiller et accompagner
un projet dans le temps. Avec un réel sens du
client !

TEDDY LOÏAL
www.equidia.fr
natural-net fait preuve d’une grande réactivité, est force de propositions sur de nombreux
sujets du domaine Internet, sur lesquels elle
peut s’engager.

natural-net
49, Boulevard Antoine Gautier
33000 Bordeaux
Téléphone
+ 33 (0)5 56 17 75 19

Mail
contact@natural-net.fr

Site internet
www.natural-net.fr
www.site-internet-qualite.fr

Horaires
de 9h à 13h et de 14h à 18h
du lundi au vendredi
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