
Booster votre visibilité sur Google 
 

et sur les réseaux sociaux avec 
un expert Open Five 

Conseil Visibilité Digitale 
 

Open Five vous accompagne : 
 

contact@open-five.fr 

   09 52 76 34 92   

 
Appel gratuit | Nos équipes vous conseillent de 8h30 à 19h - lun-ven 

mailto:contact@open-five.fr


Conseil Visibilité Digitale 
 

Formule réseau de recherche 
Google ou Réseaux sociaux 

 
 

 

Une stratégie média 
sur mesure 

Mon expert m’aide à définir mes 

besoins de visibilité et à y répondre 
avec une stratégie personnalisée sur 

Google ou sur les réseaux sociaux 

(Facebook/ Instagram) : 

- Générer des visites sur mon 
site internet 

- Recevoir plus d’appels de 
mes prospects 

- Augmenter le trafic dans 
mon magasin 

- Augmenter mes ventes en ligne 

Un succès 
Qui se construit 

Mon expert crée ma campagne 
publicitaire sur Google ou sur 

Facebook/ Instagram. 

Il s’occupe de tout : de la rédaction 

de l’annonce, son paramétrage 
(choix des cibles et supports...), 

à sa mise en ligne. 

Il suit et optimise ma campagne 
en fonction de mes actualités et 

de celles du marché. 

Un suivi optimal 
et constant 

Chaque mois, mon expert Open 

Five m’appelle pour faire le point et 
je reçois par mail un rapport 

personnalisé des performances de 

ma campagne. 

Il est disponible pour répondre à mes 
questions et agir sur ma campagne 

à tout moment, notamment en cas 

de secteur très concurrentiel. 

Quel que soit votre choix : Une formule unique (et cumulable) : 

être visible sur Google avec 

Consultant dédié Open Five 

Search ou sur Facebook et 

Instagram avec Conseil Visibilité 

Digitale Social 

Frais de création 
de campagne 

€ 
HT/une fois 

Abonnement 
mensuel(3)

 

€ 
HT/mois 

 

Nous vous recommanderons après étude de votre activité, de vos concurrents, et de votre zone géographique cible, 
le budget mensuel optimal à investir dans Google Ads ou Facebook Ads(4) pour atteindre les objectifs définis. 
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