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PETIT DÉJ E-BUSINESS
BÉZIERS - LE WEB
MARKETING EN 2019
POUR LES NULS !

mardi 12 Novembre 2019 - Petit déjeuner - CCI Hérault
établissement de Béziers

Les changements réguliers des algoritmes de
Google, la multiplication d'actions de promotion
via les canaux de type réseaux sociaux, le
developpement de la concurrence digitale et la
présence même de places de marché dans les
premiers résultats des moteurs de recherche
rendent parfois complexes et chronophages la
mise en avant, la visibilité d'une marque ou
d'une offre de produits/services sur la Toile.
C'est un sujet en constante évolution qui, s'il
n'est pas bien appréhendé, peut coûter au final
pas mal de temps (et d'argent) et mettre à mal
tous nos efforts pour générer du trafic sur nos
pages..

SEA, SEO, stratégie réseaux sociaux. Comment s'y prendre, dans quel ordre, y aurait-il une méthodologie afin de rendre visible mon
offre de produits/services plus efficacement sur le Web ?
En 2019 plus que jamais, débuter la vente sur Internet par le biais d’une boutique E-commerce nécessite une bonne réflexion ainsi
que la mise en place d’une feuille de route stratégique, étape par étape.
Loin des recettes toutes faites, quelle serait la réflexion à mener en matière de Webmarketing et de visibilité de son
offre/de sa marque sur Internet en 2019 ?

PRÉSENTATION

Nous vous proposons de répondre à toutes ces questions:
1. Devrais-je être présent partout sur le web ?
2. Ais-je besoin d'un site ?
3. Quelle stratégie de visibilité devrais-je adopter pour vendre mes produits par l'intermédiaire de mon site E-commerce ?
4. Quid de l'utilisation des réseaux sociaux ?
Intervenant: Cible Web

• Date : mardi 12 novembre 2019 de 09h00 à 11h00
• Lieu : CCI Hérault établissement de Béziers, 308 rue de chiclana / CFA Hôtellerie-Restauration
• La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Contact : Jean-Christophe PONCET
Tél. 04 99 515 382
jc.poncet@herault.cci.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Javascript is required to view this map.

