STRATÉGIE DE MARKETING DIGITAL
Outils de prospection commerciale

Pack
Communication Digitale

BELISE.PRO

NOUS BÂTISSONS "AVEC VOUS"
VOTRE PROJET SUR MESURE
"Création de votre Proposition de valeur, Création de
votre logo, Création de votre Site Internet, Création de
votre page Facebook professionnelle, Création de votre
landing page"
Grâce à ce Pack de Communication
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NOUS VOUS AIDONS À
Réaliser une stratégie marketing claire pour développer votre audience
Définir votre proposition de valeur en fonction de votre cible
Mieux comprendre et appréhender le fonctionnement des réseaux sociaux
Créer une landing Page pour développer votre audience et réaliser des ventes ciblées
Créer un Tunnel de vente

CE PACK EST
FAIT POUR
VOUS

AVANT TOUT
Bâtir votre présence et notoriété en
ligne
Développer votre audience en ligne
Fidéliser vos clients et favoriser une
relation durable

SI VOUS SOUHAITEZ:

Faire des économies d'échelle au
niveau des coûts pour votre entreprise
Toucher un Marché plus large à
l'international
Exploiter la puissance des outils
automatisés qui feront le travail pour
vous

Comment ça Marche ?
Découvrez le à la page suivante
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C'EST QUOI LA PROPOSITION DE VALEUR

Étape 1

"NOUS CRÉONS
VOTRE
PROPOSITION DE
VALEUR"
A VOTRE IMAGE ET POUR
SÉDUIRE VOTRE AUDIENCE
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La Proposition de Valeur est le facteur qui vous
différencie de vos concurrents.
C'est la promesse que vous faîtes à vos clients pour
répondre à ses besoins.
La proposition de valeur correspond aux bénéfices que les
clients peuvent attendre d’un produit ou service. La
proposition de valeur répond à un besoin qui n’est pas,
peu ou mal satisfait.

NOUS VOUS AIDONS
A créer votre proposition de valeur en parfaite cohérence
avec les attentes de votre cible.

Étape 2
"NOUS CRÉONS
VOTRE LOGO"
A VOTRE IMAGE ET POUR
SÉDUIRE VOTRE AUDIENCE

UN LOGO QUI CARACTÉRISE VOTRE PHILOSOPHIE
Taper dans le Mille pour toucher votre cible
L’identité visuelle est au cœur de votre image de marque.
Un nom, un logo… et plus encore.

Quels sont vos objectifs ? Là est la question.

Pour nous, l’objectif est de créer du sens entre vous et vos
clients, une promesse et une cible, et d’apporter à votre
marque de la cohérence et de la hauteur.
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Nous créons votre Site web personnalisé, en parfaite
cohérence avec votre charte graphique (logo, polices

Étape 3
"NOUS CRÉONS
VOTRE SITE
INTERNET"

d’écriture, code couleurs). Votre site sera le reflet de votre
activité, de votre vision, de votre personnalité, de votre
culture d’entreprise..

POURQUOI CRÉER UN SITE INTERNET
la création d’un site Internet vous permet de vous faire
connaître auprès du grand public en B2B (clients professionnels) comme en B2C (clients - particuliers) en
diffusant à la fois une présentation de votre entreprise, de

SELON UNE STRATÉGIE CLAIRE

vos activités, de vos produits et services, des articles liés à
vos actualités, des photos, des podcasts (bandes-son),
des playlists musicales, des vidéos et tout ce que le web
peut offrir de meilleur. Riche, vivant et dynamique, le site
internet est un véritable

outil de communication,

efficace pour mettre en avant votre entreprise, votre
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activité, vos produits ou services dans tous les domaines.

UN ESPACE DE COMMUNICATION CONVIVIAL ET
AGRÉABLE POUR VOS PROSPECTS

Étape 3
"NOUS CRÉONS
VOTRE SITE
INTERNET"

Responsive
Adapté à tous les écrans ( Tablettes, Ordinateur,
Smartphone etc..)
Grâce à votre site Internet vous pourrez notamment tenir
informés vos clients par e-mail, ce qui relancera l’intérêt
qu’ils portent à votre entreprise. Une relance par e-mail
fait souvent l’objet d’une commande dans les jours qui

SELON UNE STRATÉGIE CLAIRE

suivent. Cela donne aussi un côté VIP au client qui sera le
premier à être averti des nouveautés de la société.Lors de
la création de votre site Internet, il est possible de dédier
un espace où les clients et internautes pourront
communiquer ou vous envoyer directement des messages
via un formulaire de contact. Vous recevez ces messages
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directement sur votre boite mail.

Étape 4
"NOUS CRÉONS
VOTRE PAGE
PROFESSIONNELLE
FACEBOOK"
SELON UNE STRATÉGIE
AVANCÉE
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UNE PAGE PROFESSIONNELLE DÉDIÉE QUI REFLÈTE
VOTRE IMAGE
Avec ses 31 millions d’utilisateurs actifs français par mois, il
est le premier réseau social de l’Hexagone. Un puissant
levier de marketing et communication pour se faire
connaître et prospérer. Pour vous permettre d’augmenter
la notoriété et la visibilité de votre entreprise, de fédérer
une communauté, de fidéliser vos clients et de mieux
communiquer, nous vous créons une page Facebook
professionnelle..

Ce que pensent les client(e)s

Sylvie Menard
Une prestation de qualité
professionnelle qui m'a
permis d'avoir une bonne
structure au niveau de mes
ventes... Merci

Jean Yves Coste
Très professionnel et très
rapide dans l'exécution de
la prestation. Merci encore
à vous.

Vous aussi faîtes confiance à BELISE.PRO pour la prise en main et la réalisation de votre Marketing Digital

Caroline Vincent
Je suis vraiment satisfaite
de l'intervention de
Preston. En plus des
conseils, j'y vois un peu
plus clair.

Elodie
Excellent travail , mon site
a été fait de manière très
professionnelle
exactement ce que je
voulais. Je recommande.

Jackie
Super travail, très
professionnel et efficace.
Je recommande.

Yannick Ollivier
Nous sommes 100 %
satisfait de la prestation
fournie ! Les résultats ont
largement dépassés nos
attentes, et nous
recommandons Belise Pro
sans réserve.

Christine Reine
Je n'y connais absolument
rien. Avec l'offre de serice
de BELISE PRO j'ai pu enfin
mettre en place quelque
chose pour avoir des
ventes

Gérald Elmire
Un travail sur mesure
professionnel. Preston est
toujours au petit soin pour
ses clients un grand plus
pour un accompagnement
efficace

Nous sommes une agence de communication

Marketing Digital.
Nous avons déjà aidé de nombreux professionnels,
indépendants et entrepreneurs à comprendre les
spécialisée dans

subtilités de la Communication Digitale et à en faire
leur outil principal pour

développer leur audience.

Nous vous proposons un accompagnement
personnalisé pour

objectifs.

vous aider atteindre vos

GARANTIE

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Vous êtes protégé(e) par la garantie satisfait ou remboursé
de 14 jours.

Voici comment ça marche

: vous avez 14 jours pour

valider ou annuler votre projet

Marketing Digital

EN BONUS
POUR VOUS
30 Minutes de Coaching

Personnalisé

Marketing Digital
Tel: 07.69.32.75.66
Email: contact@belise.pro

RELATIONS CLIENTS

95 %
DE SATISFACTION CLIENTS
Tous les partenaires (client(e)s), avec qui
nous avons collaboré, ont été littéralement
conquis par nos prestations.
Nous sommes un laboratoire d'idées pour
vous aider à réussir.

Marketing Digital
Tel: 07.69.32.75.66
Email: contact@belise.pro

TARIFS

3 Formules adaptées à vos besoins
3 X 382 €
-11%
1 X 1099 €
-15%
Paiement en 1 fois
RÈGLEMENT EN 1X.Par CB
avec Stripe
1 X 1099

€

JE M'INSCRIS
Cliquez ici

Paiement en 3 fois
RÈGLEMENT EN 3X.Par CB
avec Stripe
3 X 382

€

JE M'INSCRIS
Cliquez ici

108 € /MOIS
12 X 108 €
Paiement en 12 fois
RÈGLEMENT EN 12X. Par CB
avec PayPal
12 X 108

€

JE M'INSCRIS
Cliquez ici

Cliquez sur les liens pour accéder aux plateformes de paiements en ligne 100% Sécurisés

BELISE.PRO EN RÉSUMÉ
NOTRE ENGAGEMENT

Travail de

Offres et

Efficacité

Bonnes

Prix

qualité

services

prouvée

relations

abordables

clients

et très

divers

compétitifs

Marketing Digital
Tel: 07.69.32.75.66
Email: contact@belise.pro

Ce que nous désirons refléter

LE DESIR DE
TRANSMETTRE

EFFICACITÉ
FIABILITÉ

FACILITÉ

HONNÊTETÉ
Les personnes malhonnêtes

Nous souhaitons, avant tout,
vous transmettre une
passion pour vous aider à
bien comprendre les
subtilités du marketing
numérique.

Avec des termes simples et

ne perdurent pas. Quant à

faciles à comprendre nous

nous, nous avons bien

nous développons une

vous proposons de vivre

l'intention de durer pour

relation de confiance afin

avec nous une veritable

vous offrir les meilleurs

de nous assurer de leur

expérience.

services avec un maximum

Avec chaque client(e),

entière satisfaction.

de valeurs.

L'ACCOMPAGNEMENT
Vous permettre de créer des
campagnes Marketing Rentables

L'ENSEIGNEMENT

LES OBJECTIFS

Adopter les bonnes méthodes de
travailà votre business

LES RÉSULTATS
Développer votre audience sur
Internet

et multiplier vos ventes

Marketing Digital
Tel: 07.69.32.75.66
Email: contact@belise.pro

LES ÉTAPES DE VALIDATION
APRES VOTRE INSCRIPTION

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

INSCRIVEZ-VOUS ICI.

RECEVEZ VOTRE

VOUS RECEVREZ UN APPEL D'UN

CONFIRMATION ET FACTURE PAR

EXPERT POUR COMMENCER

EMAIL

VOTRE PROJET

Marketing Digital
Tel: 07.69.32.75.66
Email: contact@belise.pro

TARIFS

3 Formules adaptées à vos besoins
3 X 382 €
-11%
1 X 1099 €
-15%
Paiement en 1 fois
RÈGLEMENT EN 1X.Par CB
avec Stripe
1 X 1099

€

JE M'INSCRIS
Cliquez ici

Paiement en 3 fois
RÈGLEMENT EN 3X.Par CB
avec Stripe
3 X 382

€

JE M'INSCRIS
Cliquez ici

108 € /MOIS
12 X 108 €
Paiement en 12 fois
RÈGLEMENT EN 12X. Par CB
avec PayPal
12 X 108

€

JE M'INSCRIS
Cliquez ici

Cliquez sur les liens pour accéder aux plateformes de paiements en ligne 100% Sécurisés

CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTE QUESTION

ADRESSE POSTALE
57 Bis Rue des Hirondelles, 31830
Plaisance du Touch

ADRESSE E-MAIL
contact@belise.pro

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
07.69.32.75.66

