
LA VISIBILITÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE 
SUR LE WEB
Découvrez notre accompagnement 
personnalisable en fonction de vos besoins.



DEVIS  

UN SITE WEB

CAISSE

Une gestion de 
votre projet de A à ZPERFORMANT & SÉCURISÉ

& STOCK

&  FACTURATION
Entreprises,
associations,
auto-
entrepreneurs,

Création graphique 
Rédaction de vos contenus 

Construction & mise en place
de l’environnement technique

Sécurité & maintenance 
avec mises à jour incluses

Construction de votre 
boutique en ligne 

Mise en conformité
RGPD

Site internet responsive
adaptable sur tous supports

DEVIS  

RÉFÉRENCEMENT

CAISSE

Boostez & Sécurisez
votre notoriété

& VISIBILITÉ GOOGLE

& STOCK

&  FACTURATION

Création & mise à jour 
Fiche entreprise Google & Maps

Audit
Performance et placement

Veille & Protection  
de votre notoriété

Campagne publicitaire
Google ad’s

Rapports mensuels
adaptable sur tous supports

En France, 90% des 
internautes 
utilisent le moteur 
de recherche 
« Google » pour 
leurs recherches. 

Développons la visibilité 
et le business de votre entreprise !

Protégez votre notoriété et optimisez 
le référencement naturel de votre site 
web, vous serez ainsi armé pour faire 
de votre site un vrai business !

Lorsqu’on sait qu’en 2019, 88% des 
Français consultent le web et 
regardent les avis clients avant 
d’effectuer un achat, vous comprenez 
l’enjeu d’une bonne visibilité.

parce que vous souhaitez véhiculer une
image dynamique auprès de vos
cibles, la création et le lancement d’un
site web design, fonctionnel et
ergonomique, est un enjeu fort pour
votre structure.

De la rédaction du cahier des charges à
la livraison du site web, notre équipe
pilote le projet, vous forme et vous
accompagne lors de sa prise en main.

Avec un parcours client fluide favorisant
l’achat, votre site web sera conçu en
respectant les prérequis des moteurs de
recherche.



Les Français passent en 
moyenne 1h28 par jour 
sur les réseaux 
sociaux. Votre entreprise 
n’y est peut-être encore 
présente ou active. 
L’accroissement de votre 
notoriété et de votre 
chiffre d’affaire, passera 
aussi 
par les réseaux sociaux...

CAISSE

Développez 
votre marque en 

toute maîtrise

VOTRE ENTREPRISE

& STOCK

Animation
& modération

Construction & mise en place
de vos pages et comptes 

Construction de votre 
boutique en ligne 

Campagnes
Publicitaires

RÉSEAUX SOCIAUX

La mise en place d’une stratégie de 
communication sur les réseaux 
sociaux se doit être unique et 
« différencient ».
Nous vous proposons de développer 
sa pratique au sein de vos équipes par 
l’intermédiaire de formations 
adaptées au degré de sensibilité 
de vos collaborateurs

Rapports mensuels
adaptable sur tous supports

Développons la visibilité 
et le business de votre entreprise !

POURQUOI choisir 
VOTRE EXPERT-COMPTABLE

pour vos PROJETS WEB ? 

Des experts proches de vous !
Le Groupe COGEST, c’est 2 
bureaux en Alsace et plus de 50 
ans d’expérience et dans 
l’accompagnement des 
dirigeants d’entreprise. 
Avec un pôle digital intégré vous 
pouvez compter sur une équipe 
connaissant vos préoccupations 
et objectifs !

Un accompagnement tout au 
long de votre projet : du cahier 
des charges à la livraison et la 
formation de bases aux outils.

Une offre full-services

Des pôles spécialisés : 
comptabilité, commissaires aux 
comptes, fiscalité, social, paie, 
juridique, sécurité informatique.

Une prise en charge globale



Azerty
Azerty
azerty

Et si on en parlait 
plus concrètement ?

Maxime DUCAP

06 12 34 56 78

m.ducap@cogest.fr

www.cogest.fr

mailto:m.ducap@cogest.fr
https://www.cogest.fr/

