Service d’accompagnement
en marketing Web
LA MRC DE L’ISLET VOUS SOUTIENT DANS VOS PROJETS NUMÉRIQUES

Un accompagnement là où ça compte
La MRC de L’Islet peut vous aider dans votre transition sur le Web! Développez la polyvalence et l’autonomie
dont vous avez besoin avec vos outils numériques grâce à notre service d’accompagnement personnalisé.
Cinq volets s’offrent à vous :
– Obtenir de la visibilité dans notre répertoire
d’achat local regionlislet.com/achatlocal

– Orienter les activités de promotion pertinentes
pour votre entreprise (en ligne et hors ligne)

– Créer votre site Web
(avec ou sans boutique en ligne)

– Améliorer le référencement de votre site Web
dans les moteurs de recherche

– Définir vos besoins en identité visuelle
Avec cette initiative, nous voulons stimuler l’achat local et soutenir les entreprises d’ici.

Comment ça
fonctionne?

Qui peut bénéficier
du service?

La première étape est une rencontre de démarrage
gratuite. Notre conseillère en marketing Web vous
proposera ensuite une offre de services adaptée
à vos besoins.

Toute entreprise du territoire de Région L’Islet,
quel que soit son secteur d’activité.

La plupart de ces services sont gratuits. Selon votre
situation et votre budget, nous pourrons vous
suggérer un accompagnement spécifique et une liste
de fournisseurs locaux pour de l’aide supplémentaire,
lorsque pertinent.
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Des forfaits pour soutenir
votre présence en ligne

Profitez de l’un de nos forfaits pour développer votre visibilité sur le Web. Peu importe le stade de développement
de votre entreprise, une présence en ligne peut vous aider à maximiser vos ventes et votre notoriété.

Forfait

Forfait

VITRINE

BOUTIQUE EN LIGNE
+ VITRINE

Obtenez votre vitrine dans le répertoire régional
d’achat local regionlislet.com/achatlocal, un incontournable pour les entreprises de Région L’Islet.
Coût : 30 $/an

POURQUOI ADHÉRER
À LA VITRINE?

Profitez de ce forfait pour démarrer votre commerce
numérique! Nous vous accompagnerons dans
la création de votre propre boutique en ligne
sur Shopify. Votre entreprise bénéficiera aussi
d’une visibilité sur le répertoire régional
regionlislet.com/achatlocal.
Frais d’accompagnement : 150 $

Figurez dans un répertoire exclusif
à Région L’Islet

Renouvellement : 30 $/an pour la vitrine

Profitez d’un rayonnement à faible coût dans un
répertoire aux couleurs de la région. Votre vitrine sur
regionlislet.com/achatlocal permettra aux internautes
de découvrir votre entreprise plus facilement. La
clientèle sera redirigée vers votre site Web, vos
médias sociaux ou votre boutique en ligne.

*Ces frais sont payés directement à Shopify.

Faites partie d’une vaste campagne
de promotion
La MRC de L’Islet déploie tous ses efforts pour
promouvoir l’achat local. En effet, le répertoire
regionlislet.com/achatlocal met en valeur les commerces participants et sensibilise la population à
l’importance d’encourager les entreprises
de la région. Saisissez cette occasion pour
vous faire connaître!

Abonnement à Shopify : environ 40 $/mois*

Forfait

SITE WEB + VITRINE
Vous voulez une présence en ligne sans boutique
virtuelle? Avec ce forfait, obtenez les outils et les
connaissances de base pour créer votre site Web
sur WordPress, et ce, en toute autonomie. Votre
entreprise bénéficiera aussi d’une visibilité sur le
répertoire régional regionlislet.com/achatlocal.
Frais d’accompagnement : 150 $
Renouvellement : 30 $/an pour la vitrine
Frais Web : environ 150 $/an*
*Ces frais sont payés directement
au fournisseur de services.
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Des coups de pouce marketing à la carte
Vous avez des besoins spécifiques pour votre visibilité numérique? Nous pouvons vous aider à différents niveaux,
que vous ayez un site Web ou non. Discutez de votre projet avec notre conseillère!

Coup de pouce

Coup de pouce

IDENTITÉ VISUELLE

MISE À JOUR WEB

Comment créer une identité visuelle attrayante
et en phase avec votre entreprise? Notre conseillère peut vous guider dans cette réflexion.
Avec cet accompagnement, vous aurez des bases
solides pour préparer l’idéation de votre logo,
de vos couleurs et de votre personnalité visuelle.
Au besoin, nous vous mettrons en relation avec
des spécialistes de l’image de marque qui vous
aideront à concrétiser votre vision. Quelques
rencontres seront prévues à cet effet.

Gardez votre site Web actif! Ce coup de pouce
vous appuie dans l’évolution de votre contenu
numérique :
—

Création de nouvelles pages

—

Ajout de nouveau contenu

—

Mises à jour de plateforme

Notre conseillère pourra vous épauler dans ces
petits projets.

Ce coup de pouce est gratuit!

Ce coup de pouce est gratuit!

Coup de pouce

Coup de pouce

PROMOTION GÉNÉRALE

MÉDIAS SOCIAUX

Vous voulez faire connaître votre entreprise,
mais ne savez pas par où commencer? Vous avez
un budget limité et vous demandez comment
l’utiliser efficacement? Notre conseillère vous
aidera à déterminer les meilleures avenues de
promotion pour votre entreprise et votre clientèle.
Par la suite, elle pourra vous accompagner dans
la mise en place des moyens choisis, en révisant
le contenu par exemple.

Vous débutez dans le monde des médias sociaux
ou souhaitez améliorer votre performance? Avec
ce coup de pouce, obtenez des outils de base
pour mieux développer votre visibilité et vos
façons de faire. Au besoin, notre conseillère
vous aidera à créer votre page d’entreprise.

Ce coup de pouce est gratuit!

Coup de pouce

Coup de pouce

RÉFÉRENCEMENT WEB
(SEO)
Votre site Web se positionne mal dans les résultats
de recherche sur Google? Notre conseillère vous
aidera à mieux tirer profit du référencement Web
(SEO). Elle vous proposera des améliorations
adaptées à votre site pour une meilleure performance et, par conséquent, un plus grand nombre
de visites.
Ce coup de pouce est gratuit!

R E G I O N L I S L E T. C O M / A C H A T L O C A L

Ce coup de pouce est gratuit!

MESURES DE
PERFORMANCE
Pour faire des choix judicieux en matière de
marketing Web, évaluez d’abord la performance
de vos stratégies actuelles. Grâce à ce coup de
pouce, vous apprendrez quelles données mesurer
et comment utiliser celles-ci pour prendre des
décisions éclairées. Notre conseillère peut
également vous aider à créer un tableau
de bord statistique pour votre site Web.
Ce coup de pouce est gratuit!

Rencontrez notre
conseillère dès aujourd’hui
Obtenez une rencontre de démarrage gratuite
Peu importe la formule qui vous intéresse, une rencontre de démarrage s’impose. Avec notre conseillère,
vous pourrez déterminer le type d’aide qui convient le mieux à vos objectifs. Cette discussion exploratoire
est gratuite et sans engagement.
Nous avons hâte de vous accompagner!

C O N TAC T :
Rébecca Dubé
Conseillère en marketing Web
MRC de L’Islet

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C :

MARIE-EVE PROULX
DÉPUTÉE DE CÔTE-DU-SUD
418 234-1893
Sans frais: 1 866 774-1893
Marie-Eve.Proulx.CDS@assnat.qc.ca
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418 598-3076 poste 245
r.dube@mrclislet.com

