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Stratégie 
marketing numérique

Réservez votre consultation exclusive dès maintenant!

Offre valide jusqu'au 31 décembre 2018. Avantage exclusif aux membres CCOIM.

Contactez Isabelle Mayer, Conseillère web, 514-225-4115, isabelle.mayer@gowebia.com 

OFFRE EXCLUSIVE 
AUX MEMBRES DE LA CCOIM!

Contactez

WEBIA offre aux membres de la CCOIM une consultation 
gratuite en stratégie marketing numérique, d’une valeur de 300 $
Cette offre inclut une rencontre de deux heures avec un de nos professionnels ou une rencon-
tre d’une heure avec deux de nos professionnels et ce, sans autres obligations 
de votre part.

Vous aurez le choix des sujets suivants :

VOTRE SITE WEB
Votre site est-il adapté pour les appareils mobiles? Génère-t-il suffisamment d’engagements de la part des visiteurs? 
Répond-t-il aux besoins de votre clientèle cible?

VOTRE RÉFÉRENCEMENT SEO/SEA
Votre site est-il performant sur les moteurs de recherche? Désirez-vous améliorer votre positionnement sur Google ?

VOS RÉSEAUX SOCIAUX
Avez-vous une stratégie de réseaux sociaux ? Obtenez-vous de l’interaction de la part de vos fans?

VOTRE STRATÉGIE MARKETING
Quand avez-vous fait votre dernière planification stratégique marketing? Connaissez-vous bien votre clientèle cible ? 

VOTRE IMAGE DE MARQUE
Votre identité corporative a-t-elle besoin d’être actualisée? Avez-vous un nouveau service ou produit à mettre en 
évidence dans votre image de marque ? 

Stratégie 
marketing numérique



Isabelle Mayer, Web Consultant Isabelle.mayer@gowebia.com C: 514-883-8593   B: 514-225-4115
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EXCLUSIVE OFFER TO 
WIMCC MEMBERS!

Reserve now your exclusive consultation!

Offer valid until December 31st, 2018. Benefit exclusive to WIMCC members.

Contact

WEBIA is offering to WIMCC members a free consultation in 
digital marketing strategy, a value of $300.
This offer includes one meeting of two hours with one of our expert or one meeting of one hour 
with two of our experts, without any other obligations from you.

You will have choices amongst these subjects:

YOUR WEBSITE
Is your website mobile friendly? Does it generate enough commitments from the visitors? Does it answer the needs of 
your target market?

YOUR SEO/SEA
Does your website perform on search engines? Would you like to improve your ranking in Google?

YOUR SOCIAL MEDIA
Do you have a social media strategy? Do you get enough interactions from your fans?

YOUR MARKETING STRATEGY
When have you done your most recent marketing strategy planning? Do you know well your target market?   

YOUR BRANDING
Does your branding need to be updated? Do you have a new service or product to highlight in your branding?  

Digital 
marketing strategy


