Fiche action
n°4-2021

Développer sa visibilité digitale
Toute l’année

Objectif

Prestataire

La communication digitale est devenue un élément
essentiel pour de nombreuses entreprises. Aujourd’hui, la
question n’est pas d’être présent sur internet, mais d’être
visible et de maîtriser les enjeux liés à sa présence sur le
web.
Quels que soient vos clients, le digital prend de plus en
plus de place dans leur quotidien et vous offre la possibilité
de gagner en notoriété. Afin d’obtenir un réel retour
sur investissement, il est primordial d’allouer le temps
nécessaire à la mise en place d’actions pour se démarquer,
faire preuve d’anticipation, déterminer des objectifs à
atteindre, ainsi qu’un budget dédié.
MADEiN Grand Est vous accompagne pour créer,
développer ou actualiser votre site internet, qu’il soit vitrine
ou marchand, établir une stratégie digitale, travailler votre
référencement naturel, augmenter le trafic dans votre point
de vente, gérer vos réseaux sociaux, créer des newsletters
ou des campagnes digitales.

Déroulement
Avec l’aide d’un prestataire externe, qu’il soit de votre choix
ou recommandé par nos soins, bénéficiez d’une prise en
charge de MADEiN Grand Est pour vous aider à développer
votre visibilité sur les canaux digitaux.

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

L’entreprise adhérente choisit
librement son prestataire ou
peut être recommandé par nos
soins.

Durée de l’action :

Action valable durant toute
l’année 2021, après consultation
de MADEiN Grand Est.

Accompagnement
financier de MADEiN
Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention
allouée (maxi 30 %) lui est
reversée dès sa réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME
Co 40 €

Contact :

Pour plus de précision,
contactez Sarah Mosta ou
Francine Nicolas.

