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Offre de référencement « Puissance »  
 
Avec l’offre « Puissance » de Davtia Référencement,  augmentez le nombre de 
visiteurs ciblés sur votre site, grâce à VOS mots-c lés ! 

A partir de 299 €  seulement de budget, entrez dans le monde du référencement 
professionnel avec garanties contractuelles de résultats .  

Sur la base de contrats annuels de référencement, choisissez sur combien de mots-
clés vous souhaitez être référencé et quel niveau de garantie souhaitez vous pour 
assurer à votre site web un flux continu et ciblé de visiteurs.  

A qui s’adresse cette offre ? 
 
 
Vous êtes une TPE ou une PME dont le site web constitue une place cruciale pour 
générer du chiffre d'affaires. 
 
Parce que vous souhaitez des résultats concrets et sans appel, vous optez pour une 
garantie contractuelle d'efficacité : 

 

5 contrats à votre disposition  
 
 
Tous sont sur un an. Les prix varient en fonction : 
 

• Du nombre de mots-clés sur lesquels vous souhaitez être référencé 
• De la garantie minimale de visiteurs que vous souhaitez durant l'année de 

votre contrat 
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Décou- 
-verte 

3 
Mots-clés  

8 
Mots-clés  

15 
Mots-clés  

30 
Mots-
clés 

Mots -clés utilisés pour votre référencement  

Mots-clés 
optimisés  

1 3 8 15 30 

Pages 
optimisées 

créées  
1 3 5 10 15 

Référencement de votre site  

Annuaires et 
moteurs 

principaux  

Oui ! Ceux qui attirent 95% des visiteurs :  

 

 

 

Annuaires et 
moteurs 

secondaires  

Oui ! Plus de 2500 annuaires et moteurs : 

http://www.davtia-referencement.com/download/annuaires.pdf 

Contrôle du référencement et suivi des  résultats  

Nombre de 
réinscriptions  

1 3 6 12 12 

Rapport de 
Positionnement  

Oui Oui Oui Oui Oui 

Garantie de résultats   

Home / Five  0 / 5  2 / 10  5 / 20  15 / 30 35 / 75  

Prix de chaque formule  

Frais de mise 
en place  

Gratuit  49 €   99 €   149 €   199 €  

  Frais de mise en place offerts jusqu'au 31 décembre 2008.  

Prix mensuel 
indicatif HT  

24,92 € 37,50€ 74,17 € 132,50€ 249,17 € 

Commandez maintenant !   

Prix HT annuel  299 € 450 € 890 € 1 590 € 2 990 € 
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Ce dont vous bénéficiez avec l'offre 

• Un meilleur positionnement sur vos mots-clés  (garantie de l'objectif ou 
renouvellement jusqu'à atteindre la garantie) 

• Votre site web référencé dans Google, Yahoo!, MSN, ... c'est à dire les 
annuaires et moteurs qui attirent 95% des visiteurs 

• Votre site web référencé dans plus de 2 500 autres  annuaires et moteurs 
de recherche  

Chez Davtia Référencement nous avons bien compris votre désir: confier à une 
société le soin d'attirer des visiteurs sur votre site.  

Pendant que vous faites ce que vous savez faire de mieux : vendre vos produits et 
services à ces visiteurs et vous en occuper une fois qu'ils sont clients chez vous.  

C'est pourquoi Davtia Référencement s'occupe de tou t pour vous . Création des 
textes, recherche des partenaires, suivi, reporting des résultats.  

Vous ne prenez aucun risque 
 

Si toutefois à l'issue du contrat nous ne sommes pas parvenus à attirer le nombre de 
visiteurs que vous avez commandé, nous renouvelons gratuitement le contrat 
pendant un an ou jusqu'à atteindre la garantie.  

De ce fait vous ne prenez aucun risque : vous ne pa yez que des résultats.  

Vous n'êtes jamais surfacturé  
 

Le prix de votre commande est tout compris. Il n'y a pas de frais cachés. 

Un déroulement de la prestation transparent  
 

Les surprises vous sont épargnées. De la réception de votre paiement à la fin du 
contrat, le déroulement de votre référencement se présente en 5 étapes très simples 
et très concrètes. 
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Voici un tableau qui les récapitule : 

 
Objectif  Délai  Commentaire  

Etape 1  Déterminer vos 
mots-clés  < 7j 

Audit de votre site et préparation des 
modifications à effectuer et proposition 
d'une liste de mots clés  

Etape 2  Préparation 
initiale  indéfini 

Réponse, choix définitif des mots clés et 
intégration des modifications par vos 
soins.  

Etape 3  Référencement < 3j 
Démarrage du référencement et de 
l'indexation dans les moteurs et 
annuaires.  

Etape 4  Suivi 
jusqu'en 

fin de 
contrat  

Suivi du référencement, réajustements 
en fonction de la réaction des moteurs 
principaux. Rapports Hebdomadaires. 
Poursuite de la génération de visiteurs 
par l'indexation continue. 

Etape 5 Point sur les 
résultats  N/A 

Point sur les résultats et décision sur la 
conduite à tenir, continuité ou 
modification de stratégie. 

  

Modes de paiement acceptés 

Nous acceptons les règlements par chèque, virement et Paypal. 

Sauf indication contraire, le règlement se fait en une fois. La prestation démarre le 
jour de la réception de votre paiement.  

Contrat et conditions générales de vente 
Toute commande de formule « Puissance » implique l'acceptation complète et sans 
condition du contrat et des conditions générales de vente. 
 

 
Pour commander 
Pour commander votre formule de référencement,  rendez vous sur la page 
http://www.davtia-referencement.com/commandes.html  pour remplir le bon 
de commande. 

 
 
Pour nous contacter 
Pour accéder à notre page de contact, rendez vous sur la page  
http://www.davtia-referencement.com/contact.html  
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