OFFRE EXCLUSIVE
Présence numérique

UN CADEAU
D’UNE VALEUR DE

600 $
PAR ANNÉE!

Donnez plus de visibilité à votre entreprise aﬁn de rejoindre davantage
de clients avec un proﬁl d’entreprise virtuel Pages JaunesMC. Convertissez
les visiteurs en acheteurs en présentant l’information qu’ils recherchent
à propos de votre entreprise, que ce soit en ligne ou sur mobile.

Proﬁl
d’entreprise
en ligne

Et plusieurs autres

Réseau de partenaires Pages JaunesMC
Grâce à votre proﬁl d’entreprise virtuel sur PagesJaunes.ca, votre
entreprise bénéﬁciera d’une visibilité accrue sur les moteurs de
recherche populaires comme Google, Bing, Yahoo! Canada ainsi que
sur d’autres plateformes où les consommateurs recherchent des
entreprises comme la vôtre.

Redécouvrez la vie de quartier

PagesJaunesSolution360.ca

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
DAVANTAGE DE CLIENTS?
VOTRE PROFIL D’ENTREPRISE COMPREND :
Vos informations d’affaires
détaillées

Carte et itinéraire

Lien vers votre site Web
Possibilité d’ajouter une vidéo HD

Visibilité accrue sur les moteurs de
recherche et les réseaux sociaux

Évaluations et commentaires

Rapports de performance détaillés

Jusqu’à 10 photos

NOUS VOUS OFFRONS ÉGALEMENT
UN RABAIS DE 10 % SUR LES
PRODUITS NUMÉRIQUES DE LA
SOLUTION 360º PAGES JAUNES.*

Communiquez avec nous au 1 877 553-6883 pour proﬁter de cette
promotion offerte en exclusivité aux entreprises membres de la
Fédération des chambres de commerce du Québec.
* Cette offre s’applique pour la durée de votre contrat avec Pages Jaunes. Aucune obligation d’achat, aucune date d’expiration.
Cette offre est réservée uniquement aux membres de la Fédération des chambres de commerce du Québec ainsi qu’aux membres des
chambres de commerce locales. Une preuve d’adhésion peut être exigée pour obtenir l’offre. Les prix peuvent varier par marché et par type
d’entreprise. L’offre vise un forfait comprenant un proﬁl virtuel (VP) gratuit et 10 % de rabais sur les produits de la Solution 360º à l’exclusion
des solutions SEM et SEO pour la durée du contrat avec le Groupe Pages Jaunes. La réduction s’applique la première année et chaque année
subséquente, tant et aussi longtemps que les produits sont renouvelés. Le prix de base peut changer, mais les mêmes règles concernant la
réduction s’appliqueront.
L’offre est applicable jusqu’au 31 décembre, 2013. Veuillez noter qu’une vériﬁcation de crédit peut être exigée. Cette offre peut être modiﬁée,
prolongée ou retirée en tout temps sans préavis. Lisez attentivement notre avis juridique (www.ypg.com/fr) avant d’accepter cette offre ou
d’utiliser les sites Web du Groupe Pages Jaunes. L’information que nous recueillons à votre sujet est assujettie à notre déclaration de
conﬁdentialité. Vous pouvez consulter notre déclaration de conﬁdentialité sur ce site (www.ypg.com/fr).
Pages Jaunes, PagesJaunes.ca et le logo des doigts qui marchent sont des marques de commerce de Groupe Pages Jaunes Corp. au Canada.

Redécouvrez la vie de quartier

PagesJaunesSolution360.ca

