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Une fiche d'établissement sur Google vous
permet de gérer les informations sur votre
établissement local qui s'affichent dans les
produits Google tels que Maps et la
recherche Google. Si vous gérez un
établissement qui accueille des clients à une
certaine adresse ou qui dessert une zone
spécifique, votre fiche d'établissement peut
aider les utilisateurs à vous trouver. Les
établissements validés sur Google sont deux
fois plus susceptibles d'être considérés
comme fiables.
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LANDING PAGE

Afin de vous offrir une présence sur le web,
nous vous créons un site web d’une page
contenant toutes les informations
importantes au sujet de votre entreprise.
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CRÉATION D’UN RÉSEAU SOCIAL 

Nous vous créons et  configurons un
réseau social  au choix parmi :

-Facebook
-Instagram
-Linkedin
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CRÉATION MENSUELLE DE 12  
VISUELS

 

Afin d’al imenter votre tout nouveau
réseau social ,  nous vous créons 12 visuels
par mois adapté à votre image et  prêt  à
poster.
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L E SHOOTING

Vous n’avez pas encore de beaux visuels
pour votre site web ou pour vos réseaux
sociaux ? Nous nous chargeons de tout
grâce à la  réalisation d’une séance photo
d’une durée de 1h pour mettre en valeur
vos produits/  services sur vos nouveaux
canaux.
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PUBLICATION SUR VOTRE 
RÉSEAU

Pas le temps de poster sur les réseaux
sociaux? 
Nous nous chargeons de poster vos
publications sur votre réseau social
durant les 3  mois compris dans ce pack.
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Nous vous donnons l’accès à notre programme en
ligne de formation en communication.
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CONTACTEZ-NOUS

info@metanesis.com

        02 647 33 41

DES QUESTIONS? 
CONTACTEZ-NOUS

BE - Drève Richelle,  N°161  Boite 90 B-1410 Waterloo
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