
*Première.page répartit son temps et ses actions selon votre situation et son évolution dans les résultats des moteurs de recherche. Les actions en langue étrangère sont facturées double en terme de crédits. 
Première.page s’engage à utiliser vos crédits de la meilleure des manières pour augmenter vos positions sur des mots clés stratégiques, cela afin de générer du trafic vers votre site internet.

OÙ NOUS TROUVER NOUS ÉCRIRE NOUS TÉLÉPHONER

6 Route de Pitoys
64600 Anglet

commercial@premiere.page +33 (0)5 64 11 58 36
+33 (0)6 67 82 72 74

PACK
CHALLENGER

PACK
PREMIUM

PACK
START

PACK
GOLD

12 CRÉDITS PAR MOIS
40€/crédit

18 CRÉDITS PAR MOIS
38€/crédit

25 CRÉDITS PAR MOIS
30€/crédit

40 CRÉDITS PAR MOIS
30€/crédit

•   Pour niveau de concurrence :
     Faible

•   Equivalence en heures : 4h

•   Etude de mots clés

•   Plan d’action SEO

•   Préconisations techniques 
     site web

•   Création d’actions ciblées sur 
      votre site*

•   Listing des actions menées

•   Rapport Data Studio  
     mensuel standard

•   Hotline 5j/7j
     (conseils/stratégie/reporting)

•   Suivi mensuel de 50 mots clés 

•   Pour niveau de concurrence :
     Moyen

•   Equivalence en heures : 6h

•   Etude de mots clés

•   Plan d’action SEO

•   Préconisations techniques 
     site web

•   Création d’actions ciblées sur 
      votre site*

•   Listing des actions menées

•   Rapport Data Dtudio  
     mensuel standard

•   Hotline 5j/7j
     (conseils/stratégie/reporting)

•   Suivi mensuel de 100 mots clés

•   Pour niveau de concurrence :
     Forte

•   Equivalence en heures : 8h

•   Etude de mots clés

•   Plan d’action SEO

•   Préconisations techniques 
     site web

•   Création d’actions ciblées sur 
      votre site*

•   Listing des actions menées

•   Rapport Data Studio  
     mensuel personnalisé

•   Hotline 5j/7j
     (conseils/stratégie/reporting)

•   Suivi mensuel de 200 mots clés 
  
•   Accès à notre  outil de tracking 
     (200 mots clés)

•   Pour niveau de concurrence :
     Forte

•   Equivalence en heures : 13h

•   Etude de mots clés

•   Plan d’action SEO

•   Préconisations techniques 
     site web

•   Création d’actions ciblées sur 
      votre site*

•   Listing des actions menées

•   Rapport Data tudio  
     mensuel personnalisé

•   Hotline 5j/7j
     (conseils/stratégie/reporting)

•   Suivi mensuel de 400 mots clés 

•   Accès à notre outil de tracking 
     (400 mots clés)

TARIFS SEO

490€ / MOIS HT
12 mois

690€ / MOIS HT
12 mois

890€ / MOIS HT
12 mois

1200€ / MOIS HT
12 mois


