
Comment avoir pignon sur rue ?
Le pignon, entre le XVe et le XVIIe siècle, supportait la poutre  

principale de la charpente d’une maison ou d’un commerce.

Mise en place  
de Google My Business

Google My Business, qu’est ce que c’est ?
C’est l’encadré à droite de votre navigateur 

qui apparait lorsque vous faites une recherche

Dans 80 % des cas, un 
client passe par Google 
pour se renseigner sur 
un produit et/ou service 
avant de se le procurer.

Google My Business est la partie de Google  
qui référence les activités des entreprises  
en fonction des données géographiques.

Vous devez absolument être référencé 
localement sur Google My Business 
pour passer devant vos concurrents.

Tous les corps de métiers  
sont concernés.

CONTACT :  Gilles Bonifait 
gilles.assistance.commerciale@gmail.com 
06 70 01 59 58

40 €

« Vous n’aurez jamais une 
seconde chance de faire une 

première bonne impression. »
Gustav White.

Nous sommes en 2021. Une 
époque où la durée d’attention d’un 

humain est de 8 secondes (contre 9 
secondes pour un poisson rouge).

Aujourd’hui, vous devez réinventer 
votre communication pour répondre 

aux nouveaux modes de consomma-
tion.

Toutes les études affirment qu’il est l’heure, 
aujourd’hui plus que jamais, de séduire  

l’humain avant tout. Humanisation, person-
nalisation, proximité, authenticité.

Les retours s’annoncent lucratifs pour les  
personnes qui choisissent d’investir dans des 

contenus sur-mesure, aux besoins des prospects,  
ce qui leur permet aussi de se démarquer naturel-

lement de la concurrence.

Le pouvoir
du

mailing

Alors, mettons-nous d’accord sur le but de votre e-mailing,  
écrivons le texte à 4 mains... et 2 cerveaux et envoyons le tout 

aux 10.593 adresses emails des professionnels dans les Alpes de 
Haute-Provence.

Vous imaginez, à l’ancienne, 10 593 feuilles de papier,  
10 593 enveloppes à lécher, 10 593 timbres à coller et à payer…

|plus rapide |moins cher | plus efficace |

70 €Ça vaut vraiment le coup d’hésiter ?
On y va ?

TARIF SPÉCIAL MOSAÏQUE


