
Vous accompagnez vers la E-réussite !



NOTRE PHILOSOPHIE

Transparence, Efficacité et Honnêteté sont les valeurs que
nous prônons. Nous saurons vous satisfaire à 100% car nous
essayons de surpasser les objectifs que vous nous fixez.

NOTRE METIER

Expert en Création de site internet, en Référencement web
(SEO, SMO, SEM, gratuit) et Marketing Digital.

NOS MISSIONS QUOTIDIENNES

Ecouter, Créer, Gérer et Promouvoir les sites Internet de nos
clients en première page des moteurs de recherches,
Accroître leur trafic et augmenter le retour sur
investissement.

QUI SOMMES NOUS ?

Une équipe d’Ingénieur, de référenceurs de marketeurs et de
Conseillers en Stratégie Web !Dépasser la concurrence !

http://www.creationsitelehavre.fr/creation-de-site/
http://www.creationsitelehavre.fr/referencement/
http://www.creationsitelehavre.fr/referencement-naturel/
http://www.creationsitelehavre.fr/referencement-social-smo/
http://www.creationsitelehavre.fr/referencement-adwords/
http://www.referencement-google-gratuit.com/
http://www.creationsitelehavre.fr/marketing-digital/


UN SITE INTERNET POUR ETRE VU

Votre site internet doit être plus qu’une simple carte
de visite. CSLH réalise des sites internet dynamiques
s’adaptant aux smartphones, tablettes et bien
évidemment PC. Votre référencement permettra de
fidéliser vos clients et d’informer de manière efficace
vos prospects sur vos activités.

UNE GESTION AUTONOME

Vous possédez une interface de gestion ergonomique
sur laquelle vous pouvez gérer votre site en toute
autonomie. Nous serons là pour vous guidez où pour
administrer votre site si vous n’en avez pas le temps.
Vous avez le CHOIX.

VITRINE OU E-COMMERCE

Une activité commerciale en ligne ouverte 24h/24 ? Un
moyen de communication privilégié avec vos clients ?
Nous réalisons des sites internet vitrine et E-commerce
optimisé On-page afin de viser les premières pages !

PRENEZ UN BON 

ENVOL !



ET VOTRE SITE DEVIENT INNEVITABLE !

Le référencement s’articule en trois parties:
 Le référencement naturel qui consiste à faire apparaître votre site internet sur certains

mots-clés sur les résultats de recherche (Google, Yahoo, Bing…).

 Le référencement payant ou achat de mots clés qui est une solution idéale si vous avez
besoin de visibilité immédiate.

 Le référencement social qui consiste à utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Google +,
Twitter, Instagram…) pour communiquer auprès des potentiels clients.

Le référencement n’ai pas qu’une question de temps mais également un travail en
profondeur sur votre site grâce à une grande compréhension des moteurs de
recherche. Afin d’être en avance sur la concurrence et vous offrir le meilleur
service possible, nous testons différentes options en matière de référencement
pour parvenir à la meilleure compréhension des critères prises en compte par les
moteurs de recherche. Notre efficacité ? 100% de nos clients sont en première page
sur Google.

UNE FORMULE MAGIQUE ?

Au risque de vous décevoir, seul l’expérience et le travail nous permettent
d’atteindre ces résultats, Notre passion et les valeurs de l’entreprise, nous donnent
l’envie de nous surpasser à chaque projet.



BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ERE

Un bon marketing digital permet d’augmenter grandement ses
ventes. Vos services, vos produits sont peut-être les moins
chers, les meilleurs à vos yeux mais l’important c’est qu’il soit
perçu comme tel par les consommateurs.

SOYEZ AMBITIEUX

Le marketing digital, c’est avant tout une stratégie à moyen et
long terme. Votre référencement fera partie de la stratégie
mais également l’ergonomie de votre site internet. Le but est
d’avoir le taux de rebond le plus faible possible et d’accroître
son retour sur investissement en optimisant les e-mailings.

REGULARITE & SERENITE

L’avantage de ce service est le gain de temps que vous
effectuez. Nous nous occupons quasiment de tout sur votre site
internet et 96% des clients qui ont souscrit à cette offre ont
renouvelé.Nous nous plions en quatre pour vous !



1. CSLH, c’est d’abord une équipe de passionnés

2. Une agence proposant les offres de A à Z dans le 
monde du web

3. Un spécialiste de Google

4. Une grande expérience acquise et des centaines de 
clients satisfaits

5. Un suivi du client en ligne direct

6. Une entreprise 100% française

7. Des résultats en quelques mois ou quelques jours

8. Une philosophie, des valeurs et une grande 
transparence

9. Des prix imbattables et le rapport Qualité/Prix le plus 
intéressant du marché

10. Un paiement facilité selon vos besoins Laissez-vous guider!

Votre avenir web dépend de votre prestataire. Alors voilà 10 bonnes raisons de nous sélectionner:



 CREATION DE SITE VITRINE
 Offre Site Vitrine: Formule Eco – 330€ HT

 Offre Site Vitrine: Formule « visibilité » - 800€ HT

 CREATION SITE E-COMMERCE
 Offre Site E-commerce: « Formule Basique » - 990€ HT

 Offre Site E-commerce: « Formule Premium » - 1990€ HT

 REFERENCEMENT WEB
 Offre Référencement Découverte – 150€ HT/MOIS

 Offre Référencement Premium – 349€ HT/MOIS

 MARKETING DIGITAL
 Offre Contenu WEB – 450€ HT/An

 Offre Global (Référencement Naturel + Social + Contenu) 
– 299€ HT/MOIS

EN ROUTE VERS LA 1ère PLACE  !

http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-eco/
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-vitrine-formule-visibilite/
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/site-e-commerce-formule-basique/
Site E-commerce: « Formule Premium »
http://www.creationsitelehavre.fr/produit/formule-contenu-web/


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/

