


BlackRank vous aide à créer une image forte, unique et cohérente à travers une identité  
visuelle, un logo, une charte graphique, un site web…

BlackRank réalise tous vos supports de communication de la conception à l’impression : 
brochures, catalogues, flyers, affiches, banderoles, roll-up, cartes de visite…

BlackRank vous permet de mettre en place votre stratégie de communication tout support 
et vous accompagne dans l’organisation de manifestations événementielles. 

BlackRank vous conseille dans l’agencement et la mise en valeur de vos établissements,  
réalise votre signalétique, habille vos façades… 

PACK RANK
•  Positionnement de votre site internet sur les moteurs de  

recherche

•  10 mots clés de positonnement (5 activités, 5 localités) +  
rapport de positionnement

•  2 actualités mensuelles pour maintenir un bon  
positionnement

•  Optimisation de vos URL, de vos meta title et  
meta description

•  Travail sur le contenu rédactionnel pour augmenter le taux de 
rebond et le nombre de connexions de qualité

CAMPAGNE E-MAILING
•  Réalisation et envoi de vos e-mailings à votre fichier clients

•  Rapport en taux d’ouvertures, taux de clics, rendement…

•  Rémunération des grands opérateurs pour éviter le blacklistage

•  Possibilité d’utiliser nos fichiers  
(particuliers ou professionnels ciblés)

PACK SEO
•  Campagne de référencement

•  Positionnement de votre site internet sur les moteurs de 
recherche.

•  Indexation manuelle dans les robots d’indexation + logiciel 
webmaster de référencement.

•  10 mots clés de positionnement (5 activités, 5 localités) +  
rapport de positionnement mensuel

•  Optimisation de vos URL, de vos meta title et  
meta description

•  Travail sur le contenu rédactionnel pour augmenter le taux  
de rebond et le nombre de connexions de qualité

PACK BLACK
•  Gestion de votre communication digitale

•   Positionnement de votre site internet sur les moteurs de 
recherche

•  10 mots clés de positonnement (5 activités, 5 localités) +  
rapport de positionnement

•  2 actualités mensuelles pour maintenir un bon positionnement

•  Rédaction d’un communiqué de presse

•  8 campagnes e-mailing

•  Veille media, argus presse et compte rendu

•   Optimisation de vos URL, de vos meta title et meta description

PACK LEADER
•  Organisation de l’ensemble de votre communication de la 

stratégie jusqu’à l’achat d’espace

•  Pack composé en fonction de vos besoins et de vos 
contraintes financières

•  Tous supports : internet, impression, radio, salons, publicité 
par l’objet, relation presse, audiovisuel… 

PROJET WEB
•  Création de votre site internet sur mesure : site vitrine,  

boutique en ligne, mini site…

•  Web design : adaptation de votre charte graphique à votre site 
internet

•  Développement d’applications et modules personnalisés

•  Formation à la console d’administration dédiée et  
aux différentes applications

•  Application smartphone pour la gestion en direct des  
actualités de votre site

•  Hôpital du web : diagnostic de votre site internet actuel et 
rapport de préconisations pour optimiser votre référencement
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