
La création de votre site en 3 étapes :

VOTRE COMMERCIAL VOTRE GRAPHISTE VOTRE RÉFÉRENCEUR2 3
Votre commercial vous apporte des 
conseils et astuces sur l’utilité et la 
rentabilité de votre futur 
site Internet !

Notre équipe active votre nom de 
domaine, gère votre hébergement et 
votre référencement hyper optimisé. 
Elle construit la réussite en 
pôle position de votre site Internet. 

Votre graphiste crée la charte 
graphique, met en place les visuels 
et le contenu avec vos indications 
et vos souhaits jusqu’a obtenir 
votre satisfaction totale.
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Nous connaissons particulièrement 
vos attentes et vos besoins. 

SPÉCIALISTE DU BÂTIMENT
Nous proposons des solutions 

simples et rentables, à des prix justes 
et clairs.

SIMPLICITÉ - RENTABILITÉ

Le meilleur en 1 clic !

Entreprise à taille humaine, toute 
notre équipe attache une attention 

particulière à chacun 
de ses clients.

PROXIMITÉ

Tél : 04.13.41.64.13
contact@meilleurartisan.com

www.meilleurartisan.com

La solution rentable pour les artisans du bâtiment

Accès illimité et gratuit aux demandes de devis
Pages illimités
Mise à jour du site via votre espace de gestion

Votre site internet optimisé pour les moteurs de recherche.

Prix : 895 € HT
Tout compris

PACk CRÉATION OU REPRISE 
DE SITE INTERNET

Boostez la visibilité de votre site toute l’année 
avec le référencement naturel.

Prix : 120 €/mois HT

RÉFÉRENCEMENT NATUREL TOP 10

Soyez en 1ère page de     Google immédiatement 
en achetant un espace publicitaire.

Prix : 120 €/mois HT

CAMPAGNE ADwORDS TOP PUB



Plus de références sur  
www.meilleurartisan.com

PLOMBERIE DU RHONE                        

www.plomberiedurhone.fr

Compétent et effiCaCe

Je remercie Olivier HERLENT et Louise 
MARY pour la qualité de leurs conseils et pour 
la bonne refonte de mon site. 
Les remontées dans les moteurs de 
recherche sont excellentes. Merci !

Denis NEULAT - VILLEURBANNE 

1ere page de Google 
sous la requête :
« recherche de fuite Lyon » 
(sur 287 000 résultats)

HESTIA                                                                                                                         

www.hestia-construction.fr

1ere page de Google 
sous la requête :
 « construction maison 
BBC Auch » 
(sur 210 000 résultats)

MODERN ARCHITECTURE GROUP                                                                                                                          

www.architectebois.com

très bien

Beaucoup de réactivité et efficacité.

Benoît ROBEIN, Dirigeant - LEVALLOIS 

1ere page de Google 
sous la requête :
« architecte bois Paris » 
(sur 5 070 000 résultats)

MON EXPERT BATIMENT                                                                                                                  

www.mon-expert-batiment.fr

1ere page de Google 
sous la requête :
« expert bâtiment Avignon » 
(sur 312 000 résultats)

Plus de 1000 sites internet à notre actif 

pro disponible 
et rapide 

Une équipe très agréable, très disponible fai-
sant un travail de pro. Site évolutif en perma-
nence et très bien référencé en quelques jours 
seulement. Bravo à cette équipe à laquelle 
vous pouvez faire entière confiance, alors, 
n’hésitez plus !!

 Daniel DUC - SERIGNAN DU COMTAT 

Une éqUipe de qUalité 
et réaCtive

Un grand merci à meilleurartisan pour être 
présent à chaque demande pour modifier mon 
site, une équipe commerciale et pro, très réac-
tive. A recommander

Jeam Marie VIALLON, Co-gérant - AUCH 


