
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS

MARKETING DIGITAL & COMMUNITY MANAGEMENT

Une présence à 360° sur les réseaux sociaux

Nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre visibilité sur les différentes 
plateformes : 

 Linkedin   Twitter
 Facebook  Instagram
 Google My Business   Bing Business
 
Suite à un audit de votre situation actuelle, nous vous proposerons une solution 
sur-mesure pour renforcer votre présence en ligne et vous démarquer. 

Des solutions adaptées pour les PME
En fonction de vos besoins et de votre situation, nous pouvons adapter nos services 
pour répondre à vos objectifs tout en respectant votre budget.  

Renforcez votre présence digitale, soyez efficace ! 
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AUDIT DIGITAL
ANALYSE GLOBALE 
DE VOTRE SITUATION ACTUELLE

Votre présence web

Vos performances « Google »

Vos performances sur les réseaux sociaux

SET-UP
MISE À JOUR DE VOS RÉSEAUX, 
OPTIMISATION DE VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE 

Mise à niveau de vos plateformes

Paramétrage de vos réseaux sociaux

Création des profils manquants

ABONNEMENTS
PRÉSENCE RÉGULIÈRE DE VOTRE
ENTREPRISE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Selon vos objectifs et vos besoins, nous prenons 
en charge la gestion de vos réseaux sociaux 
en fonction de votre budget. 

CHF 490

dès CHF 199



Nos abonnements mensuels

Nos services supplémentaires
Pour compléter l’ensemble de nos solutions, nous vous proposons divers services 
supplémentaires à votre stratégie de communication digitale. 
Ces différents services ont pour objectif de renforcer votre présence en ligne. 

 Stratégie marketing

 Création de contenu

 Campagne publicitaire payante (Google, Linkedin, Facebook, Instagram,...)

 Création d’identité visuelle

 Newsletter

 Acquisition et gestion de leads

 Graphisme (affiche, brochure, flyer, bannière, dépliant, etc.)

 Webshop
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CHF 549

a

2

2

a

Semestriel
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Semestriel
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Annuel

-

Annuel

CHF 199

PREMIUMESSENTIALBASIC

Prise en charge de vos réseaux sociaux

Nombre de réseaux sociaux*

Mise en forme & publication par mois**

Google My Business & Bing Business

Rapport global

Suggestion de contenu

Rapport concurrentiel

Prix mensuel

*Réseau social supplémentaire    CHF 100

**Publication supplémentaire    CHF 100



Adresse
Partner IT SA
Rue des Noyers 11
2000 Neuchâtel
Suisse

Téléphone
+41 32 722 65 97

E-Mail
digital@partnerit.ch www.partnerit.ch

be digital


