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+ Audit & conseils webmarketing - communication
Pilotage de projet Internet
Conception  
Rédaction de textes

ntenu 
Photos et images
Réseaux sociaux
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Optimisation de co

Publicité en ligne
Netlinking

De la stratégie...
aux outils et solutions opérationnels

 > mes domaines d’intervention  > >  de jolies réalisations  découvrir mon profil
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Réfléxion stratégique : vous, vos concurrents, votre marché, votre communication et votre webmarketing !

Pilotage et coordination de projet Internet (interface avec des prestataires, cahier des charges, devis, 
   planning de production, suivi, facturation) 

Optimisation de contenu (textes, images, balises méta, liens...) 

Rédaction de contenu pour des blogs, sites participatifs, forum ou sites communautaires
Rédaction d’articles, de communiqués de presse pour diffusion online

Netlinking (stratégie de liens), pour l’optimisation de la visibilité de votre site et votre e-réputation
Réseaux sociaux (facebook, twitter...) : création de profil et animation de communauté (community manager)

Référencement payant : liens commerciaux (liens sponsorisés), campagne google adwords
Campagne de publicité on-line : sélection des supports et espaces publicitaires, création de bannières
Affiliation : sélection plate-forme et sites de diffusion de votre campagne, création message et jeu de

   bannières publicitaires

Tracking : suivi des actions et de leurs performances dans le temps(trafic, coût d’acquisition...), 
   tableaux de bord et reporting

Communication commerciale ou corporate offline : flyer, plaquette, brochure, catalogue, publicité...

Recherche d’images sur photothèques on-line, photographe, reportage photo ou vidéo, stylisme
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selon votre stratégie de mots clés afin d’
   améliorer le référencement naturel et le positionnement de votre site internet sur les moteurs de recherche

Rédaction de textes : contenu éditorial, contenu commercial site e-commerce, fiches produit...

Rédaction et conception d’emailings et newsletters

^mes domaines d’intervention stratégiques et opérationnels
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Des prestations « à la carte » pour vous assister ponctuellement 
ou à plus long terme selon vos objectifs et vos moyens.
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www.ma-villa-marrakech.fr
Direction artistique et rédaction du site

+ campagne display + campagne google adwords
+ e-mailing + blog  + Analytics

hhh

“Un rêve de villa à Marrakech”

Marrakech
MaV illa VILLAS 

à partir de 

287 000 €

“Prêtes à habiter”

Dans un resort avec spa, tennis, golf et restaurant. Gestion locative à la carte.

Avantages fiscaux INVESTISSEURS & RETRAITÉS. cliquez ici

^ ^de jolies réalisations en ligne et en projet 
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www.biarritz-hotel-ocean.fr

+ Reportage photo hotel et Biarritz  

Direction artistique et rédaction du site

+ Intégration réservation en ligne Reservit
+ Blog  + Analytics

hhh

^ ^de jolies réalisations en ligne et en projet 
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www.devintiS.fr
Direction artistique et rédaction du site

+ E-mailing
hhh

^ ^de jolies réalisations en ligne et en projet 
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 Immobilier Golf Resort  
Locations de vacances  e-commerce Brocante 

  restaurant bar
Coiffure Immobilier de loisirs Photographie Decoration 

 séminaires Incentives
 

HôtellerieTourisme

Mobilier

 Spa
Défiscalisation

Agence de voyages réceptive life style

Rigoureuse dynamique responsable fédératrice 

Chef de projet    
 

webmarketing
communication

aquisition clients Fidélisation Optimisation 
notoriete Image promotion 

trafic

suivi et reporting

marketing opérationnel
14 ans d’expérience

Strategie marketing actions commerciales rédaction

Responsable
internet 

^mon profil en quelques mots

 Consultant webmarketing : conseil en stratégie 

marketing et communication sur Internet.
>
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Modalités d’intervention : , tous types de missions.FREE LANCE
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Elaborons 
ensemble 
la recette 
de votre
succès !

Aujourd’hui, 
chaque entreprise 
devrait savourer 
sa part 
du webcake*.

*délicieux gâteau du web

 6 bis rue Garat - 64200 BASSUSSARRY
Tél : 06.08.18.26.08  hello@veronique-huyvaert.com +

www.veronique-huyvaert.com 
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