
Découvrez nos
offres B2B !

B2B Online est une 
 agence digitale 
e-commerce, qui
vous apporte des
solutions 100%
personnalisées.

05 35 54 79 63
contact@b2bonline.fr

www.b2bonline.fr

http://b2bonline.fr/
mailto:contact@b2bonline.fr
http://b2bonline.fr/


Design personnalisé de votre site

Création de vos pages

Site responsive (version mobile)

Formulaire de contact

Référencement SEO

SITE VITRINE

Design personnalisé de votre site

Création du catalogue

Site responsive (version mobile)

Création des moyens de paiements et

des transporteurs

SITE 
E-COMMERCE

B2B ONLINE EST UNE SOLUTION DIGITALE COMPLÈTE DÉDIÉE
AUX ACTEURS DU B2B. 

Faites connaître votre entreprise et les services que
vous proposez !

À PARTIR DE 1340 HT € 

Développez votre entreprise grâce à votre boutique
en ligne !

EXEMPLE DE PRIX : 
5400€ POUR 50 PRODUITS

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE A À Z SUR LA CRÉATION DE VOTRE :
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Obtenez le meilleur référencement pour votre site.

CAMPAGNE MAILING

RÉFÉRENCEMENT GRATUIT (SEO)

RÉFÉRENCEMENT PAYANT (SEA)

Création du template

Ajout de contenus optimisésAudit et définition des objectifs à atteindre

Audit et définition des objectifs à atteindre

Ajout de la base de données

Optimisations des balises et des méta descriptions

Elaboration de la stratégie

Créations des campagnes

Rédaction et mise en place

Gestion et optimisation des campagnes

Reporting

B2B ONLINE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
À VOS BESOINS EN WEBMARKETING.

Donnez des nouvelles de votre entreprise à vos clients !

Démultipliez votre impact sur les moteurs de recherche.

À PARTIR DE 300 HT €

DEVIS PERSONNALISÉ

DEVIS PERSONNALISÉ
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B2B ONLINE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
À VOS BESOINS EN WEBMARKETING.

MARKETPLACE

COMMUNITY MANAGEMENT

Création de compte

Création de compte

Création des produits sur la marketplace Elaboration de la stratégie

Mise en place statégie Création de posts

Connexion marketplace/Back Office

Reporting

Touchez des millions de consommateurs.

Notre spécialité :

Renforcez l'interaction avec votre communauté.

À PARTIR DE 300 HT €

À PARTIR DE 260 HT €

Nous disposons de toute l’expertise nécessaire pour rendre vos produits visibles et accessibles à travers Amazon. 
Mettre vos produits dessus vous offrira davantage de visibilité et participera au développement de votre chiffre d’affaires. 
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05 35 54 79 63
contact@b2bonline.fr

www.b2bonline.fr

Une question ?
 
 

N'hésitez pas à nous contacter ou 
à prendre un rendez-vous !

Prendre un rdv
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