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Tout ce qu’Artur peut faire pour vos adhérents !
2

Pack Local Newsletter Gestion des 
avis clients

Réseaux sociaux

Artur gère vos réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) 
et s’occupe de poster, pour vous, chaque 
jour, des contenus pertinents et adaptés à 

votre business.

Artur vous aide à développer votre 
présence locale en gérant votre page 
Google My Business et en l’alimentant 

de contenus sur votre activité.

Parce que garder le contact avec vos 
clients est primordial, laissez Artur 

gérer vos newsletters et votre stratégie 
e-mailing.

Artur a développé pour vous un outil de 
collecte, de gestion et de réponse à vos 

avis clients.

Photos et vidéos Publicité digitale Artur StudioBlog

Artur optimise votre présence digitale en 
créant pour vous un blog qui sera 

automatiquement mis à jour avec des 
contenus pertinents.

Ajoutez une touche humaine et 
personnelle à votre communication 
digitale avec la mise en place d’un 

shooting personnalisé dans vos locaux 
pour valoriser votre entreprise et vos 

collaborateurs.

Avec Boost’In, confiez à Artur la gestion 
de vos campagnes publicitaires pour 

générer plus de visibilité et de 
prospects. Consacrez-vous à votre 
business, on s’occupe de vos pubs 

Facebook et Google.

Artur Studio est un outil extrêmement 
simple d'utilisation qui vous permet de 
créer des visuels de pro en quelques 

clics.

Nouveauté
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Nouveauté à partir du 01/02/2023: 
découvrez le Pack Local

Devenez 8 fois plus 
visible sur Google

Après avoir fait une analyse de qualité de 
votre fiche Google, nous allons vous 

proposer des suggestions qui auront un 
impact direct sur la visibilité (jusqu’à 8 

fois plus visible).

Soyez présent partout… 
vraiment partout

Après avoir complété vos infos, nous les 
diffuserons sur près d’une vingtaine de 
plateformes comme Waze, Apple Plans 
etc. Grâce à ces plateformes, vous 
obtenez 7 fois plus de contacts que 
depuis votre site internet.

Un maximum d’avis 
positifs

Grâce à notre nouvelle application, vous 
allez pouvoir récolter des avis lors des 

“moments heureux” avec vos clients. Ce 
sont ces moments où vos clients sont au 
top de leur satisfaction et vous laisseront 

un avis plus facilement si vous leur 
demandez.
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99€HT / 6 mois

...24 mois...

129€HT / 6 mois

puis 249€HT / 18 mois

179€HT / 6 mois

...24 mois... ...24 mois...

⭐ Les + de l’accord cadre : 
Service Premium 3 étoiles 

Meilleur tarif du 
marché chez Artur’In 
(509€ht de remise)

Programme 
d’accompagnement 
digital et terrain 
adapté à votre 
marque

Offre Partenaire Made In Courtage

Frais d’embarquement : 99
€ HT 

Frais supplémentaires :

Frais d’installation : 199€ HT 
au lieu de 249€ HT 

OFFERT

puis 219€HT / 18 mois puis 299€HT / 18 mois

199 229 279
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Marie Denis
Responsable Partenariats  
Stratégiques
06 13 94 78 29 
marie@arturin.com

9 rue  Christophe 
Colomb 
75008 Paris

    arturin.com

https://www.arturin.com/
https://www.arturin.com/

