
Vous accompagnez vers la E-réussite !



Un site visible, aux normes Google pour être vu !



Création de votre site vitrine clé en main !

 Un Design personnalisé

 Un site Responsive (adaptable Smartphone et tablette)

 Intégration de 5 pages de votre contenu

 Interface de gestion autonome

 Propriété intégrale du site

 Optimisé et aux normes des Moteurs de Recherches

 Indexé sur Google et les autres moteurs de recherche

 Optimisation sur votre requête clé

PRIX: 330€ HT

Accéder à l’offre ! 
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-eco/

http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-eco/


La Formule Eco boostée, voilà notre formule « classique » !

 Un Design personnalisé 

 Un site Responsive (adaptable Smartphone et tablette)

 Intégration de 5 pages de votre contenu

 Interface de gestion autonome

 Propriété intégrale du site

 Indexé et Optimisé aux normes des Moteurs de Recherches

+ Une adresse mail personnalisée

+ Création d’une page de contenu Pro-SEO

+ Connexion aux réseaux Sociaux

+ Optimisation de 3 pages de contenus sur vos requêtes clés

PRIX: 500€ HT

Accéder à l’offre ! 
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-classique/

http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-classique/


Un site vitrine 100% optimisé pour le référencement !

 Indexé et Optimisé aux normes des Moteurs de Recherches

 Un Design personnalisé sur une base de 200 modèles

 Un site Responsive (adaptable Smartphone et tablette)

 Interface de gestion autonome

 Propriété intégrale du site

 Outils d’analyses du trafic 

 Connexion aux réseaux Sociaux

+ Jusqu’à 5 adresses mails personnalisées

+ Intégration de 10 pages de votre contenu

+ Création de deux pages de contenu Pro-SEO

+ Choix des mots-clés par études des tendances

+ Réécriture des URLs

+ Optimisation de 10 pages de contenus sur vos requêtes clés et des images

Accéder à l’offre ! 
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-visibilite/ PRIX: 800€ HT

http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-visibilite/


Un départ en pole position sur le web et les réseaux sociaux
 Indexé et Optimisé aux normes des Moteurs de Recherches (Réécriture des URLs…)

 Un Design personnalisé et Responsive sur une base de 5000 modèles

 Interface de gestion autonome

 Propriété intégrale du site

 Outils d’analyses du trafic 

 Choix des mots-clés par études des tendances

 Connexion aux réseaux Sociaux

+ Géolocalisation Google Map

+ Jusqu’à 10 adresses mails personnalisées

+ Intégration de 20 pages de votre contenu

+ Création de cinq pages de contenu Pro-SEO

+ Optimisation de 20 pages de contenus sur vos requêtes clés

+ Création des pages des réseaux sociaux (Facebook, Twitter,…)

PRIX: 1200€ HT
Accéder à l’offre ! 
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-premium/

http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-premium/


Un départ en pole position sur le web et les réseaux sociaux
 Indexé et Optimisé aux normes des Moteurs de Recherches (Réécriture des URLs…)

 Un Design personnalisé et Responsive sur une base de 5000 modèles

 Création des pages des réseaux sociaux

 Interface de gestion autonome

 Propriété intégrale du site

 Outils d’analyses du trafic 

 Choix des mots-clés par études des tendances

 Connexion aux réseaux Sociaux

 Géolocalisation Google Map

+ Jusqu’à 20 adresses mails personnalisées

+ Intégration de 50 pages de votre contenu

+ Création de 10 pages de contenu Pro-SEO

+ Optimisation de 50 pages de contenus sur vos requêtes clés

PRIX: 1600€ HT
Accéder à l’offre ! 
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-platinium/

http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-platinium/


www.creationsitelehavre.fr

Téléphone : 06 04 07 53 74

Agence Web CSLH, Experte en Création web, Référencement SEO/SEM/SMO et Marketing 
Digital

SASu au capital de 1 000€ - SIRET 80884688500016 - Partenaire de Référencement Google

CSLH
L’AGENCE WEB NORMANDE

http://www.creationsitelehavre.fr/
http://www.referencement-google-gratuit.com/

