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Partenaire : Neocamino 
Solution : Neocamino    

 

 

 

Neocamino vous accompagne à attirer des visiteurs sur votre site. Vous recevez chaque semaine un 
programme de webmarketing personnalisé pour vous. Ces actions concrètes vous permettent d’être efficace 
et performant pour trouver des clients par internet. Aucune connaissance technique n’est requise, si vous 
avez des questions  votre conseiller webmarketing s’occupera de vous. 

- Faites votre webmarketing par vous même comme un pro 

- Remontez dans Google sur les bons mots clés 

- Animez vos réseaux sociaux efficacement 

- Faites de votre blog un outil commercial 

 

 
Solution: toutes les semaines vous recevez vos actions dans votre espace Neocamino. Elles sont 
accompagnée d’une estimation du temps nécessaire et de fiches pratiques. Vous pouvez à tout moment 
joindre votre conseiller webmarketing par message ou par téléphone. Vous pouvez suivre vos statistiques 
pour vérifier qu’elles augmentent. Votre conseiller le fera aussi régulièrement afin d’ajuster vos conseils. 

- Votre conseiller vous trouve les meilleurs mots clés pour remonter dans Google 
- Vous optimisez par vous même votre site grâce à nos conseils 
- Recevez des suggestions d’articles de blog à créer 
- Augmentez votre notoriété avec nos conseils sur les sites ou interagir 
- Soyez efficace dans la gestion de votre temps 

 

 
 

Neocamino innove pour permettre à tous les entrepreneurs et PME de réussir leur webmarketing pour 
seulement 49€/mois. Pour cela nous développons une technologie intelligente qui permet de proposer des 
conseils personnalisés. 

Nous innovons aussi dans le coaching et le suivi à distance afin de vous assurer la réussite dans les 
conseils que vous entreprenez de mettre en place. 

 

 
 
TPE, indépendant, PME, start-up, commerçant et e-
commerçant : Neocamino est fait pour vous aider à réussir. 
 

 
 
 
Neocamino: www.neocamino.com 
Adrian Measures 
tel: 06.67.85.39.15 
101 rue de Sèvres, 75006 Paris 
adrian@neocamino.com 

P R O M O  
15% de réduction pour les clients de l’Echangeur  
en s’inscrivant sur ce lien : app.neocamino.com/?affiliate=echangeurPME 

COACHING WEBMARKETING 

 

OBJECTIF 

VALEUR AJOUTEE 

INNOVATION 

MARCHE 

PARTENAIRES & CONTACTS 

E-MARKETING 
PASSEZ AU MARKETING DU 21ème SIECLE 

http://www.echangeur-pme.fr/
http://www.neocamino.com/
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