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Nouveau service de gestion et veille intelligente des avis sur Google Pro/Business 

Le compte Google Business c’est l’assurance d’être sur la Première page google! Sans 

frais ! 

Si votre note sur Google est inférieure à 3 et inférieure à 3 étoiles elle compromet votre 

réputation sur Internet. Vous perdez des opportunités de nouveaux clients chaque jour. 

Notre plateforme intelligente de gestion e-réputation peut rapidement faire remonter 

votre note et vous permettre d’augmenter votre clientèle rassurée par votre bonne note ! 

(Suppression des avis abusifs et incitation aux avis positifs sur les réseaux sociaux) 

Exemples d’avis gênant la bonne réputation.  Les clients ne sont pas mis en confiance : 
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Notre plateforme intelligente interactive e-réputation va vous permettre rapidement de 

récupérer une bonne réputation sur internet en 2 mois maximum. Rentabilité très rapide 

assurée. 
 

• Forfait classique :  
votre note minimale sera 4 étoiles en 2 mois       

Paiement en 2 fois (250 x 2) = 500 € 

Ou Paiement en 1 fois : 450 € (Economie 50 €) 
 Option pour urgence : résultat en moins de 1 mois : +150 € 

 

• Forfait Premium :  
votre note à 4 étoile en 2 mois maxi + service veille pendant 1 an  + maintenance à 

4 étoiles pendant 1 an  

Paiement en 2 fois (350 x 2) = 700 € 

Paiement en 1 fois : 620 € (Economie 80 €) 
 Option urgence résultat en moins d’un mois : +150 € 

 

Vous n’avez pas de compte Google Business ? Nous pouvons le créer pour vous et le gérer 

1 an Forfait 390 € 
 

Résultats garantis. Satisfait ou remboursé ! 
(Remboursement sur demande si les objectifs ne sont pas atteints.) 

Paiement par carte bancaire sur plateforme bancaire sécurisée. 

Choisissez votre formule et sur simple demande un lien de paiement en ligne vous sera 

directement envoyé par notre banque. 
 

Le compte Google My Business c’est l’assurance d’être sur la Première page google! Sans 

frais ! 

 

Bonne réputation note 4,8  ***** et sur la première page de recherchde Google ! 

Des clients satisfaits partout dans le monde. 
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