GARDEZ LE SOURIRE… DEVELOPPEZ
VOTRE PRESENCE WEB !
Votre entreprise est actuellement fermée ?
Profitez de ce temps pour développer votre
présence web , optimisez votre communication en
ligne, et gardez le contact avec les clients !
Votre entreprise est encore en activité ? Vous
bénéficiez de la même offre , tous les
professionnels sont concernés par les mesures du
confinement , de près ou de loin !

WEBNESSCREATION.COM
VOTRE NOUVELLE SOLUTION !
WEBNESSCREATION.COM a décidé de vous
soutenir, et de se mobiliser à vos côtés ! Nous vous
proposons de réaliser votre site internet vitrine
dynamique
, nous rendons accessibles nos
services de création de site et administration des
réseaux sociaux ! Une offre de crise exceptionnelle
est mise en place à 249.90€ le pack spécial pour
les entreprises « présence web » !

Votre site vitrine
personnalisé
+ Facebook
pour vendre
et garder le contact
avec les clients !

Note : Ce service est facturé en
temps normal environ 838.60€ !

249.90€
tout inclus !
Payez en 2 fois !

QUE CONTIENT LE PACK
PRESENCE WEB A 249.90€ ?
- Un site internet vitrine MEDIUM standard 5 pages
Avec votre accès administrateur , votre site web se
gère même depuis votre téléphone ! (valeur 568.90€ )
-l’hébergement d’un an de votre site internet sur
le serveur ( valeur 69.90€ )
- votre référencement basique , nous plaçons votre
site internet sur Google ( valeur 99.90 €)
- la mise en place des réseaux sociaux ou
l’amélioration si vous y êtes déjà ( valeur 99.90€ )
Votre prix
valeur
du pack
838.60€

249.90€
tout inclus !
Pas de trésorerie ?
Payez en 2 fois !

Nombreux
modèles
au choix !

Essai gratuit !

5 BONNES RAISONS DE DEVELOPPER
MAINTENANT LA PRESENCE WEB
1L’essai
est
100%
gratuit
!
Webnesscréation.com vous propose plusieurs
thèmes au choix , des design différents , et vous
choisissez si vous souhaitez commander les
travaux finis, c’est donc sans engagement et sans
frais cachés !
2- Avec le confinement , Les français auront du
temps, comme tout le monde, ils sont coincés, et
vont donc flâner sur internet , et peut-être même
acheter, autant que ce soit chez vous , avec la
commande à distance !
3Si vous vendez des vêtements, on aura
forcément besoin d’acheter un pantalon ou des
chaussures sur la période, et les clients risquent de
vous oublier et de se rabattre sur les grandes
enseignes du web , gardez votre clientèle !
4- Pour le moral , si votre activité est fermée , vous
ne cesserez pas de travailler en créant votre site
internet, et ne vous sentirez plus dépassé par la
situation !
5- Si vous n’êtes pas encore présent sur le web ,
c’est l’occasion de se mettre à la page !

Vous avez des questions ?
Besoin de conseils ? Contactez- nous !

Devis gratuit en 48 Heures chrono !

Mme PERONNET Vanessa et son équipe vous répondent !

www.webnesscreation.com / webness.creation@laposte.net
Téléphone 06 06 49 98 88

