Bonjour, pour mieux informer,
j’ai créé un nouveau site : http://www.espagne-costablanca.eu/ pour améliorer votre confort
de lecture et augmenter plus encore sa visibilité dans les moteurs de recherche comme
Google.
Afin de couvrir les frais de gestion et continuer à vous fournir plus encore d’informations,
Les publications à caractère commercial sont gratuites, (cela inclus les informations de base
Nom, et Adresse)
Si vous désirez une publication plus complète:
•
•
•
•

N° de tél
petit descriptif (max 20 mots)
lien vers votre groupe ou site
je vous demanderai une participation de 60€ par an.

La société partenaire de ce site http://www.indexe-moi.com/ peut vous donner des services
professionnels.
• Création d’un sous-domaine personnalisé. Exemple: bar-jose.espagne-costablanca.eu
• Création d’une page complète de présentation (500 mots minimum) avec jusqu’à 3
photos pour illustrer et toutes vos informations de contact
• Référencement de votre page de présentation (landingpage) pour obtenir une place
dans les primes résultats de Google
• Ajout jusqu’à 4 liens vers votre site. Page principale et pages internes accepté
• Création d’une page de contact avec un formulaire qui renvoie soit vers votre site, soit
directement sur votre adresse mail.
• Ce service exclusif est proposé sur www.espagne-costablanca.eu pour permettre aux
commerçants d’augmenter leur visibilité sur internet et de générer de nouveaux clients
depuis votre page de présentation.
• Ce service fera l’objet d’une facturation unique de 100 euros pour une publication à
vie. Ce prix inclus le référencement de la page de présentation.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise.
Claude Dupont.
PS: sachez que le site (l’ancien site a déjà généré plus de 70.000 en 6 mois)

ES:
Hola, para informar mejor,

Creé un nuevo sitio: http://www.espagne-costablanca.eu/ para
mejorar su comodidad de lectura y aumentar aún más su

visibilidad en los motores de búsqueda como Google. Para cubrir
los honorarios de gestión y seguir brindándole más información,
Las publicaciones comerciales son gratuitas (esto incluye
información básica: nombre y dirección)
Para garantizar indudablemente la prosperidad de su negocio,
puede solicitar una publicación más completa:
Número de teléfono
descripción corta (máximo 20 palabras) enlace a su grupo o sitio
Te pediré una participación de 60 € por año
Cuenta de PAYPAL: dupont_claude@hotmail.com para el pago
de € 100 EN:
EN

Hello, to better inform,
I created a new site: http://www.espagne-costablanca.eu/ to improve
your reading comfort and increase its visibility even more in search
engines like Google.
To cover management fees and continue to provide you with more
information,
Commercial publications are free, (this includes basic information:
Name, and Address)
To ensure undoubtedly the prosperity of your business you can
request a more complete publication: Phone number short
description (max 20 words) link to your group or site
I will ask you for a participation of 60 € per year
PAYPAL account: dupont_claude@hotmail.com for the payment of €
100

