
    

  

 

 

 

 

  

Le projet 
Création d’un site Web a vocation de 

développement touristique dans le Haut Bréda 
 

Référencement de la totalité des acteurs du haut 
Bréda 

 
 

L’agence web communication du Haut Bréda, en 
collaboration avec le collectif  des commerçants,  propose 
de mettre en place un site  Web axée sur la vallée du Haut 
Bréda à vocation de développement économique, local et 
touristique. 
 
  L’objectif étant d’inclure la totalité des acteurs locaux ; et 
dans ce but plusieurs formules tarifaires seront proposées. 
Les cotisations seront annuelles. 
 
Le lancement du site étant prévu début Novembre, la 
visibilité quasi maximale sur la toile sera effective dans 6 
mois. Pour ces raisons, à chaque souscription annuelle 
avant Mars 2016, des réductions seront appliqués. 
 
A chaque souscription, l’intégration sur le site Web sera 
faite sous une quinzaine. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Brice Deveze 
La Bourgeat 

38580 la Ferrière 
 

       06.18.43.09.28 
 

       brice@haut-breda.fr 
 

www.haut-breda.fr 
 
 

 
Les Objectifs 
2015/2016 

 
 

 Début 
Novembre 2015: 
Lancement du Site  

 
 Décembre 2015: 

Création d’un 
moteur de recherche 
avancée  

 
 Janvier 2016: Mise en 

place d’une interface 
intuitive afin que les 
acteurs référencés 
puissent éditer leurs 
actualités 

 
 Optimisation et 

référencement 
permettant de 
garantir un nombre 
de visites minimales 
journalières 

 
 Proposition d’un 

module de 
réservation en ligne 
via le site Web 
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Le 31 juillet 2015 

Le 31 juillet 2015 

  

Les tarifs 2015/2016 
 

Tarifs réduits pour toutes les souscriptions avant Mars 2016. 
En effet les tarifs complets ne seront effectifs que lorsque la visibilité du site web sera maximale     

 
Toutes les souscriptions sont annuelles et ne seront pas reconduites tacitement. 

 
1) Formule Basic : intégration simple dans la partie « liens utiles ». 

Insertion du nom de l’entreprise, coordonnée géographique et téléphone. 
Délai d’intégration de l’ordre de 15 jours. 
Pas de cotisations ! 

 
2) Formule Basic ++: intégration étendue dans la partie « liens utiles ». 

Insertion du nom de l’entreprise, coordonnée géographique et téléphone. 
Description de 200 mots et lien vers le site Web. 
Délai d’intégration de l’ordre de 15 jours. 
5€/an jusqu'à Mars 2016 puis 10€/an! 

 
3) Formule Commerces et artisans : intégration sur une page dédié dans la rubrique appropriée. 

Création d’une page Web dédié avec nom de l’entreprise, coordonnée, description de 600 mots, 1 photo et 
deux mise a jours annuelles possibles. 
Délai d’intégration de l’ordre de 8 jours. 
15€/an jusqu'à Mars 2016 puis 45€/an! 
 

4) Formule Hébergements/restauration : intégration sur une page dédié dans la rubrique appropriée. 
Création d’une page Web dédié avec nom de l’entreprise, coordonnée, description de 600 mots, 6 photos 
et 5 mises à jour annuelles possibles. 
Délai d’intégration de l’ordre de 8 jours. 
25€/an jusqu'à Mars 2016 puis 90€/an! 
 

5) Formule multi-rubriques : intégration sur plusieurs pages dédiés dans les rubriques appropriées. 
Création de plusieurs page Web dédiés dans les rubriques appropriés (jusqu'à 3 rubriques). Sur chaque 
page apparait le nom de l’entreprise, les coordonnées,  une description de 600 mots, 6 photos et 5 mises à 
jour annuelles possibles. 
Délai d’intégration de l’ordre de 15 jours. 
40€/an jusqu'à Mars 2016 puis 130€/an! 
 

6) Formule montagne et activités outdoor 
Création d’une page Web dédié avec nom de l’entreprise, coordonnée, description de 600 mots, 1 photo et 
deux mise a jours annuelles possibles. 
Délai d’intégration de l’ordre de 15 jours. 
10€/an jusqu'à Mars 2016 puis 45€/an! 
 

 


