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P O U R  L E S  M E M B R E S  D E  P I J A C  C A N A D A

À PROPOS
Il ne faut pas que vous vous occupiez

du marketing complètement

vous-même. Vous avez tout

simplement besoin d’un peu d’aide

pour donner un petit « boost » créatif à

votre entreprise axée sur les animaux

domestiques afin de remettre votre

stratégie de marketing sur les rails.

 

PRÊT
C’est simple. Communiquez avec un des

membres de l’équipe StreetDog Marketing

pour réserver votre consultation

téléphonique initiale. Cette consultation

vous est offerte gratuitement, et nous

permet d’apprendre davantage à propos de

votre entreprise axée sur les animaux

domestiques.

 

Des améliorations continues pour faire

progresser votre entreprise sont essentielles

pour assurer son succès et sa durabilité.

 

En tant que propriétaire d’une entreprise

axée sur les animaux domestiques, vous

vous efforcez constamment faire croître

votre compagnie. Mais trouver de nouvelles

idées novatrices afin d’améliorer votre

entreprise n’est pas toujours chose facile.
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COMPRIS
Une consultation initiale de 45 minutes pour

passer en revue votre entreprise axée sur les

animaux domestiques, y compris vos objectifs,

votre public cible, votre plan de marketing et

vos chiffres de ventes.

 

 

FRAIS : 99 $

CHOISIR UN BOOST

Boost – Médias sociaux :
Nous créerons 3 publications frappantes avec

contenu et éléments graphiques, y compris

votre logo, que vous pouvez utiliser sur divers

réseaux de médias sociaux. Le contenu est

créé selon vos objectifs, la personnalité de

votre marque, ainsi que divers autres

facteurs.

Boost – Blogue :
Vous voulez un blogue captivant ? Nous

rédigerons un billet de blogue de 200 à 350

mots pour votre entreprise. Vous

pouvez nous suggérer des idées, mais nous

en avons plein si vous ne savez pas

par où commencer !

Boost – Vérification de site Web :
Obtenez un aperçu de la vitesse de

chargement de votre site. Apprenez

davantage sur l’optimisation, le temps de

chargement, SEO et bien plus encore.

RABAIS POUR LES MEMBRES DE PIJAC CANADA : Si vous sélectionnez un des forfaits de

StreetDog Marketing, ce montant de 99 $ sera déduit des frais pour le premier mois de

votre forfait. Nous vous donnerons également un rabais de 50 % sur tous nos forfaits, à

l’exception de notre forfait « Top Dog » (Forfait Diamant). Consultez notre site Web pour en

savoir plus sur nos forfaits : https://www.streetdog.ca/packages

Sélectionnez une des options suivantes :

Forfaits

« The Insider » | Forfait Bronze 
« The VIP » | Forfait Argent
« The Elite » | Forfait Or

Prix

899 $ / mois

1 299 $ / mois

1 599 $ / mois

449,50 $ / mois

649,50 $ / mois

799,50 $ / mois

Prix offert aux membres
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INFORMATIONS RELATIVES
AUX FORFAITS

 

« THE INSIDER »
FORFAIT BRONZE

Engagement quotidien de 20 minutes sur deux comptes

de médias sociaux (Instagram/Facebook/Twitter) pendant

deux jour.

Création de contenu accrocheur pour deux publications

par semaine, publiées sur deux comptes de médias

sociaux par semaine

(Instagram/Facebook/Twitter/LinkedIn) à des temps de

publication optimaux.

Maintien de site Web. Comprend un nombre illimité de

modifications/téléchargements de nouveaux produits et

de modifications du contenu.

Rapport mensuel sur les médias sociaux.

C’est simple. Sélectionnez le forfait qui vous

convient – nous offrons trois excellentes options aux

membres de Pijac Canada ! Nous avons une solution qui

convient à toute entreprise – grande ou petite !

« THE VIP »
FORFAIT ARGENT

Engagement quotidien de 20 minutes sur deux comptes

de médias sociaux (Instagram/Facebook/Twitter) pendant

trois jour.

Création de contenu accrocheur pour trois publications par

semaine, publiées sur deux comptes de médias sociaux par

semaine (Instagram/Facebook/Twitter/LinkedIn) à des

temps de publication optimaux.

Maintien de site Web. Comprend un nombre illimité de

modifications/téléchargements de nouveaux produits et de

modifications du contenu.

Rapport mensuel sur les médias sociaux.

« THE ELITE »
FORFAIT OR

Engagement quotidien de 20 minutes sur deux comptes

de médias sociaux (Instagram/Facebook/Twitter) pendant

quatre jour.

Création de contenu accrocheur pour quatre publications

par semaine, publiées sur deux comptes de médias sociaux

par semaine (Instagram/Facebook/Twitter).

Gestion et exécution de stratégies mensuelles de marketing

par courriel.

Maintien de site Web. Comprend un nombre illimité de

modifications/téléchargements de nouveaux produits et de

modifications du contenu.

Création de contenu pour un billet de blogue mensuel, écrit

par nos rédacteurs experts en « blogues pour les

entreprises » et optimisé pour les moteurs de recherche.

Ouah ! Votre forfait comprend notre service « Forfait

Photographie » ! Vous avez maintenant accès à 3

publication uniques et originales, axées sur des produits

spécifiques.

STREETDOG.CA


