
Votre landing page
sur-mesure



Le parcours d’achat
à l’ère du numérique

Recherche
en ligne
> Référencement

Visite online
> Vitrine numérique

de qualité

Approfondissement 
recherche (mobile)
> Site adapté aux mobiles

Recherche locale
> Fiche de localisation complète

attirer l’attention

faire naître l’intérêt

déclencher l’achatsusciter le désir Fidéliser



• Véhicule l’image de votre entreprise

• Crédibilité de votre enseigne

• Une page web en relation directe avec 
votre annonce

• Suivi détaillé de vos campagnes

Votre landing page
Le point central de votre 
campagne digitale



Une expérience utilisateur
Fluide, agréable et multi-supports



Un site personnalisé, à votre image, orienté «marketing» pour 
atteindre vos objectifs

Une landing page réalisé en 2 semaines

Une solution de paiement mensuel

Une offre tout compris : hébergement, mise à jour, création, 
accompagnement, suivi statistique…

Pourquoi nous choisir ?
Les avantages



Pourquoi nous choisir ?
Les avantages

Une entreprise fiable active dans le marché depuis de 
nombreuses années

Des professionnels qui connaissent vos problématiques et 
vos besoins

Des sites réalisés en priorité pour le mobile 

Nous gérons tous les jours des sites de médias nécessitant un 
très haut niveau d’exigence 



Votre campagne
Notre solution

• Votre landing page en 2 semaines

• Une page responsive personnalisée, 
selon votre image

• Accompagnement à long terme

• Un prix attractif



Notre offre
Les prestations en détail

• 1 langue

• Images professionnelles libres de droit

• Hébergement https et certificat de sécurité SSL

• Propre Favicon

• Maintenance du serveur et sauvegardes

• Galerie de photos (jusqu’à 20 images)

• Intégration de vidéos

• Visualisation et téléchargement de documents

• 1 Formulaire personnalisé 

• Fil d'actualité Facebook ou Instagram

• Chat WhatsApp ou Messenger

• Avis Google ou Facebook



Notre offre
Landing page

1. Création de la page en 2 semaines*

• Création d’une page web (max 3 sections)

• Page responsive (adaptée aux mobiles)

• Intégration et mise en page du contenu

• Appel à l’action (carte, appel, envoi mail, formulaire)

• Mise en place de l’outil de statistiques Google Analytics
*dès réception de l’ensemble de vos contenus

2. Nous vous accompagnons sur le long terme

• Rapport statistique au terme de la campagne

• Hébergement

• 1 nom de domaine et 1 adresse e-mail personnalisés

• Landing page utilisable pour n’importe quelle campagne pub

La première année : 

CHF 990.- / an

Tous les prix s’entendent HT.

Dès la 2e année - Pack maintenance
(hébergement, nom de domaine, sauvegardes et gestion technique, rapport 
statistique de campagne)

CHF 490.- /an avec 1h00 de mises à jour de contenu incluse



Notre offre
Les options de votre landing page

Rédaction des textes  
CHF 120.-

(Max. 2’000 signes)

Photographe pro
Vidéo

Traduction
SUR DEVIS

Tous les prix s’entendent HT.

Packs de
mises à jour

2 heures CHF 320.-
4 heures CHF 560.-
6 heures CHF 750.-

système multilingue 
(sans traduction)

(structure + intégration contenu)
CHF 50.-/page



Notre offre
Les modules de votre landing page

Tous les prix s’entendent HT.

Module Restaurant
(paiement en ligne inclus)

CHF 590.- / an

Module Agenda
(paiement en ligne inclus)

CHF 590.- / an (1 utilisateur)

par utilisateur supplémentaire
CHF 150.- /an



Elaboration de votre site
Les étapes

Définition 
du besoin

Design, 
arborescence et 
validation

Publication 
des contenus

Publication zone 
test et validation

Mise en ligne, 
référencement 
et suivi

Transmis 
par vos soins



Régie publicitaire des quotidiens régionaux 
leaders dans leur région

56
collaborateurs

3
succursales

(Sion, Neuchâtel, Nyon)

impactmedias

Un partenaire historique de conseil en 
communication pour les PME.

Notre credo : 
Accompagner les entreprises et PME locales 
dans leur communication print - digitale 
et dans la transformation digitale



impactmedias
Une équipe commerciale à votre 
entière disposition

Route de Saint-Cergue 293
1260 Nyon

022 994 42 42 
vaud@impactmedias.ch
www.impactmedias.ch

mailto:vaud@impactmedias.ch
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