Le Pack Expert LINKEO, un atout pour les PME !
LINKEO élargit son offre de communication digitale et propose un Pack Expert aux PME.
Paris, le 30 janvier 2017 – Linkeo, leader sur le marché de la communication locale et digitale des
artisans et TPE, complète son offre avec un « Pack Expert ».
A destination des TPE et PME aguerries au digital, le Pack Expert vient répondre à un besoin de
solution unique, clé-en-main et complète, qui permette de s’attaquer aussi bien à l’image de marque,
qu’à l’acquisition de trafic et à la fidélisation client.
Le Pack Expert comprend un site internet, des options de communication et un référencement
boosté. De plus, il permet un suivi des performances, grâce à des reportings réguliers et l’accès aux
statistiques (depuis son back office).
Cette offre packagée donne ainsi accès au meilleur de la technologie web et à toute l’expertise de
Linkeo (certifié Google Premier Partner) aux artisans, commerçants et TPE-PME.
Le Pack Expert est composé de :
 Un site internet « responsive design » (qui s’adapte automatiquement aux supports mobiles
et tablettes) ainsi que son espace administrateur (avec suivi des statistiques)
 Des services SEO : référencement naturel local ou national géré par un expert en
référencement dédié (création de landing pages optimisées sur 20 mots-clés, rédaction
d’articles de blogs spécialisés, inscription sur des annuaires sélectionnés…)
 Des campagnes de référencement sponsorisé : gestion de campagnes AdWords (d’un
montant de 200€/mois minimum),
 Deux options de communication pour fidéliser ses clients. A choisir parmi les modules
disponibles au catalogue Linkeo, tels que : Newsletter (création, envoi et suivi de newsletters),
Social (gestion des posts sur les réseaux sociaux), Reviews (collecte d’avis clients), Planner
(réservation en ligne)
 L’accompagnement par un expert en référencement, un conseiller commercial local et le
Service Clients Linkeo.
Ce nouveau pack est proposé à partir de 433€ HT/mois. Les mensualités sont variables en fonction
des campagnes de référencement mises en place pour le client.
« Lancé simultanément en test cet été, dans toutes nos filiales à travers le monde, le Pack Expert a
rencontré un vif succès. Nous avons donc décidé de pérenniser cette offre dans notre catalogue
pour répondre aux attentes de nos clients. Au fil des ans, nos clients sont devenus plus familiers de
l’outil informatique et des usages du web et, de fait, plus exigeants, plus autonomes. Ils souhaitent,
eux aussi, utiliser le meilleur de la technologie numérique avec des offres adaptées à leur budget et
à leur taille d’entreprise. C’est dans cet esprit que nous avons développé et commercialisé ce pack
que nous souhaitons en adéquation avec les nouveaux usages » déclare Ludovic Jaffrès, fondateur
et PDG de Linkeo.

A propos de Linkeo :
Créée en 2000, Linkeo est une société française, spécialiste de la communication digitale locale pour les
artisans, TPE, PME : création de sites web, référencement (SEO, SEM…), photos et vidéos, appli mobile et
modules de fidélisation (newsletters, carte de fidélité, prise de rdv en ligne...).
Elle s'engage sur le long terme aux côtés de ses clients, pour les aider à tirer le meilleur parti de la puissance
du digital avec des outils simples clé en main et un accompagnement personnalisé.
Forte d’un savoir-faire reconnu par les professionnels du secteur, Linkeo est certifiée ISO9001 pour la qualité
de production de ses sites et Google Premier Partner pour son expertise en référencement.
Sa culture entrepreneuriale, sa connaissance poussée des TPE, et son savoir-faire à la pointe de la technologie,
sont les moteurs d’une croissance forte en France comme à l’international. Avec 23 000 clients, 600 employés
et un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2015, Linkeo est une société pérenne et un partenaire fiable pour aujourd’hui
et demain.
« 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
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