… Bienvenue sur les blogs des Français en Irlande !







Chaque jour des centaines de visites
Une présence active sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+
Un usage personnalisé pour une promotion visée et efficace
Une excellente visibilité sur Google
Une possibilité d’établir des relations avec des blogs internationaux
Un contact personnel, courtois et ponctuel

SERVICES
Article – 50€
Rédaction de l'article et de la topologie graphique avec la possibilité d'insérer un lien et des contacts.
Publication en homepage du blog.
Co-partage sur notre réseau social: Facebook, Twitter et Google+.

Bons – 25€
Un système de bons numérotés de nos utilisateurs qu'il sera possible de personnaliser à 100% avec
des promotions, des escomptes, des contacts et un logo.

Bannière de coté – 250€ pour 3 mois, 450€ pour 6 mois, 800€ pour 12 mois
Une image « cliquable » liée à une adresse de votre choix dans la colonne au côté de l’article, visible
sur chaque page du blog.

Bannière Premium – 200€ pour 1 mois
Une image « cliquable » liée avec une adresse à votre choix située en haut de l’article, visible de
chaque page du blog.

Assistance Business – 170€
Le service dédié à tous ceux qui veulent commencer ou entretenir une activité en Irlande. Cela inclut:
une accompagnement personnalisé pour une consultation près d'un commercial irlandais de
confiance ; une assistance directe par email et par Skype ; une organisation de meeting avec des
agences de recrutement; une explication des détails bureaucratiques et juridiques; une organisation
du logement et des transports pour votre premier séjour en Irlande.

Promotion Réseau Sociaux – 25€
Un partage sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+.

COFFRET OFFRE EXCLUSIVE
Article + Promotion Réseau Sociaux : 70€
Article + Bannière de côté 3 mois : 250€
Double Bannière (de côté et Premium) pour 1 mois : 250€
Assistant Business + Article : 195€
- Tous les prix sont exclus de la VAT (TVA) -

