Affichez-vous sur COCORICOO.fr® et boostez votre visibilité avec
des fonctionnalités simples, puissantes et indispensables !
Montrez aux clients ce qui vous rend
unique !

✓ Une page internet qui vous ressemble pour

susciter l'intérêt et entièrement conçue par nos
soins pour vous faciliter la tâche !

✓ Vos photos, vidéos ... intégrées pour illustrer
et mettre en valeur vos points forts.

✓ Une nouvelle collection ? Une promotion ? Un

évènement ? Nous vous créons des articles de
presse dans "le Journal de COCORICOO.fr®" pour
augmenter votre visibilité ! (2 articles par mois)

✓ Tous les articles sont propulsés sur les réseaux
sociaux, en story et sur Google pour étendre
votre communication !

Dynamisez vos ventes !

Affichez tout l’univers de votre
établissement en un geste !

✓ Vos réseaux sociaux, sites internet, boutiques,

✓ Ce n'est pas une obligation mais c'est un plus !
Proposez à vos clients une vitrine en ligne de vos

horaires, contacts...

produits et prestations dans une boutique "Click

Tout est au même endroit pour vos clients !

and Collect" !

✓ Vous êtes sur une carte intéractive avec
itinéraire intégré pour vous localiser facilement !

Mettez-vous en tête de liste !

✓ Votre page internet est référencée sur les

moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo... )
pour arriver en tête !
Ne pas jeter sur la voie publique.

✓ Améliore le référencement de votre

entreprise, vos sites internet, boutiques, réseaux
sociaux...

✓ Vos avis sont automatiquement intégrés à
votre Google business

✓ Un sytème de réservation en ligne ou vous
encaissez 100% de vos ventes !

Bienvenue dans la communauté !

✓ Vous bénéficiez d’un autocollant avec QR

Code personnalisé* (*Envoyé sous 7 jours par
courrier)

✓ Vous êtes fermé ? Vos clients souhaitent en

savoir plus ? Il suffit de scanner votre QR code
pour accéder à votre page internet.
Simple et efficace !

Boostez votre
visibilité
pour seulement

10€/mois !

Restez dans l’actualité !

Vu dans les médias

