Présence
Web Avancé
Soyez visible sur Google
et l’annuaire 118712

5€

HT/mois

pendant 12 mois
avec engagement de 12 mois(1)
puis 9,90€ HT/mois

La visibilité sur Google et Google Maps

La performance de votre annonce

Orange vous facilite la création de votre fiche
établissement Google My Business pour assurer une
meilleure visibilité sur les moteurs de recherche Google
et Google Maps.

Depuis votre espace client, suivez l’impact de votre
visibilité en ligne : audience, moyen utilisé par les
internautes pour trouver votre établissement…

Une fiche annuaire enrichie
Cette fiche regroupe toutes les informations utiles et
importantes pour vos clients : description de votre
activité, coordonnées et localisation, site internet et
réseaux sociaux, horaires, moyens de paiement, modes
de vente et moyens de livraison, photos et vidéos.

L’accompagnement par un expert Orange
- Un conseiller à votre disposition par téléphone
et par mail 5J/7
- Un bilan par téléphone pour faire le point sur
votre visibilité en ligne dans les 3 mois suivants
la souscription de l’offre.

Un référencement prioritaire pour
se démarquer de ses concurrents
Votre annonce est affichée parmi les premiers
résultats de recherche* proposés dans l’annuaire
Orange 118 712, devant les fiches annuaires.

?

Le saviez-vous ?
En 2020 82% des Français ont fait une recherche en ligne sur un produit ou un service
(source : Étude : le numérique en France en 2020 - Hootsuite et We Are Social).

Google représente plus de 90% de part de marché en France (source : Webrankinfo, Mars 2021).

Orange accompagne les indépendants et les créateurs
Plus d’infos sur orangepro.fr
Pour un devis personnalisé, contactez un conseiller Pro au 3901 (service gratuit + prix d’un appel)*.

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, exclusivement réservée aux professionnels (sur présentation de justificatifs).
Conditions,liste des prestations proposées et détails de l’offre sur orangepro.fr
* Basé sur un affichage aléatoire, lié aux recherches effectuées par les internautes et aux informations renseignées par le client sur son Espace Client.
(1) Offre avec engagement de 12 mois. 5€ HT/mois pendant 12 mois pour toute nouvelle souscription (hors migration d’une offre Contact) puis 9,90€ HT/mois.
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