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Booster son activité et développer sa visibilité sur le web sont devenus
de vrais challenges pour les TPE qui souhaitent monter en gamme et
utiliser tous les leviers du net. Le nouveau Pack Premium est la réponse
de Linkeo à leurs attentes.
Paris, le 26 Aout 2019 – En 2019, Linkeo va encore plus loin pour aider ses clients les plus
dynamiques et ambitieux à se développer et lance un nouveau pack très complet pour ceux
qui souhaitent booster leur acquisition client et maîtriser leur notoriété sur le web pour en
tirer le meilleur parti.

Novateur dans son approche depuis sa création, Linkeo, leader français dans le marketing digital au service des
commerçants et TPE, offre toujours plus de services à valeur ajoutée pour accompagner, au quotidien, les
entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. Conscient que ses clients n’ont pas toujours assez de temps à consacrer à
leurs opérations de marketing digital, Linkeo met à leur disposition un large panel d’outils ainsi qu’un conseiller dédié
pour assurer la réussite de leurs actions sur la toile.
Parce que les techniques et les outils numériques sont en constante mutation et qu’être visible sur Internet nécessite
un réel savoir-faire, Linkeo s’engage auprès de ses clients en leur proposant désormais un service très complet qui va
permettre, à ceux qui y souscrivent, de bénéficier d’un accompagnement privilégié.

Des outils clés en main pour booster sa présence sur le web

Le pack Premium couvre l’ensemble des besoins d’un entrepreneur soucieux de développer sa notoriété sur le web
avec notamment la création d’un site responsive design, une garantie d’un nombre de des visites mensuelles sur son
site web, un référencement naturel et payant boosté, et plusieurs modules de pilotage de la notoriété dont :
• le module Reviews pour gérer les avis clients et maîtriser son E-réputation,
• le module Newsletters pour fidéliser les clients avec l’envoi régulier de newsletters,
• le module Social pour simplifier et optimiser la communication sur les réseaux sociaux,
• et un accès simple et rapide aux statistiques du site.
Autant d’outils puissants et générateurs de business directement accessibles dans ce nouveau pack et pour lesquels
le client est accompagné par un web consultant. Ce dernier se charge de former son client à l’utilisation des modules
d’e-réputation Linkeo et de faire des points trimestriels avec lui pour l’aider dans la mise en œuvre de ses newsletters,
la publication de posts sur les réseaux sociaux ou encore la modération de ses avis clients.

Un conseiller dédié pour un accompagnement personnalisé en matière de stratégie digitale et d’eréputation

Le Pack Premium permet également de gérer des actions marketing ciblées avec la mise en place de campagnes
digitales adaptées et exploitant des outils tels que Google Ads, Facebook, Instagram ou encore Waze . Ces campagnes
sont définies avec le conseiller Linkeo en fonction de la stratégie marketing du professionnel. Les campagnes sont

ajustées au fil du temps afin d’optimiser les budgets alloués et maximiser le retour sur investissement. Le client bénéfice
également d’un reporting mensuel sur les résultats de ses campagnes marketing et de suivis semestriels sur ses
résultats SEO.
L’offre comprend également le « suivi Expert » : un accompagnement personnalisé dans la gestion des modules,
assorti des visites régulières d’un conseiller dédié pour analyser les performances du site et réévaluer la stratégie
digitale de l’entreprise. Le client peut ainsi s‘appuyer sur des conseils d’expert et déléguer une partie de la gestion de
sa communication digitale en toute sérénité.
Ce service est d’ores déjà disponible et proposé à partir de 502€HT par mois.

A propos de Linkeo :

Créée en 2000, Linkeo est un leader du marketing digital pour les TPE/PME et Réseaux avec plus de 20 000 clients actifs. La
société réalise un Chiffre d'Affaires de plus de 40M€ et commercialise ses solutions dans 5 pays : France, Canada, Etats-Unis,
Australie et Dubaï.
Sur le Marketing Digital, les solutions proposées par Linkeo adressent l'ensemble des besoins des TPE/PME : Présence digitale
(Site internet, Annuaires...), Génération de contacts et Visibilité (Référencement, SEA, SMM), Community Management (Avis
clients, E-réputation...) et Outils métiers digitaux.
« Ensemble, donnons un visage humain à internet » est la philosophie de Linkeo qui veut accompagner les entrepreneurs à faire
du digital un des moteurs de leur croissance.
Plus d’informations : www.linkeo.com
Twitter : AgenceLinkeo
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