Vous propose ses services dédiés aux professionnels

Communication & Community management
Augmentez votre visibilité en ligne dans les réseaux sociaux et dans les moteurs
de recherche / Diffusez vos messages clé auprès de votre cible commerciale

Développement commercial
Ciblage commercial en fonction de votre secteur et du profil de vos clients via nos
outils webmarketing / Préparation active de vos rendez-vous networking / Mise
en relation d’affaires et médiation avec vos prochains clients et partenaires.

Réseautage – Europe / Afrique
Recevez régulièrement des opportunités professionnelles correspondant à votre
profil personnel ou à votre secteur d’activité / Accédez à des milliers de contacts
professionnels actifs sur notre plateforme EUROPE & AFRIQUE / Diffusez votre
annonce auprès de plus de 10 000 abonnés « Afrique Business Info ».

Facebook - @afriquebusinessinfo – Twitter - @Abinfos

contact@afriquebusiness.info / +33670197494

www.afriquebusiness.info

Services de développement commercial

FORMULE « Succès Business »
A partir de 89 euros HT
Annonce facebook ads sponsorisée
Atteignez plus de 10 000 prospects qualifiés, visibilité sur nos réseaux sociaux
et sur notre réseau d’affaires « EUROPE & AFRIQUE

RDV & Médiation avec 5 clients / partenaires
Profitez de notre réseau diplomatique, institutionnel et professionnel pour
rencontrer votre prochain client.
Organisation & participation active à un évènement de networking (2h)
Nous rencontrons vos prochains clients à l’occasion d’évènements
business clé

Facebook - @afriquebusinessinfo – Twitter - @ABinfos

contact@afriquebusiness.info / +33670197494

www.afriquebusiness.info

Services de Communication – WEB & Réseaux sociaux

FORMULE « Professionnels Online »
A partir de 349 euros HT
Création / Configuration de votre page facebook + 15 publications
Plus de 1000 abonnés dès le 1er mois.
Création / Configuration de votre page linkedin + 15 publications
Au moins 1 lead professionnel / jour
Rédaction d’un article SEO / référencement (Jusqu’à 1500 mots)
Devenez la tête d’affiche des moteurs de recherche comme google
1 fichier numérique – Flyer à imprimer/publier
Augmentez votre influence et votre visibilité en ligne

Facebook - @afriquebusinessinfo – Twitter - @ABinfos

contact@afriquebusiness.info / +33670197494

www.afriquebusiness.info

Abonnements des professionnels
FORMULE « Carrières professionnelles»
A partir de 49 euros HT / Mois
Vos rêves professionnels deviennent réalité !
12 Appels à candidature nationaux et internationaux
1 lettre de motivation
1 lettre de recommandation venant de notre cabinet de
conseil

Votre CV mis à jour et customisé
FORMULE « Opportunités d’affaires»
A partir de 59 euros HT / mois
Vos rêves professionnels deviennent réalité !
Accès à la plateforme Afrique Business Info
15 appels d’offre & contacts de prospects qualifiés de
votre cible commerciale et de votre secteur d’activité
Votre annonce professionnelle
• Publiée pendant 3 mois sur notre site Afrique Business Info
• Diffusée auprès de plus de 5000 professionnels actifs venant de notre
réseau d’affaires.
• Jusqu’à 10 photos et nombre illimité de caractères pour décrire votre
offre.

4 newsletters business – EUROPE / AFRIQUE
Actualités & Opportunités d’affaires chaque semaine pour saisir les bonnes
affaires et pour anticiper les crises.

Facebook - @afriquebusinessinfo – Twitter - @ABinfos

contact@afriquebusiness.info / +33670197494

www.afriquebusiness.info

Restez connecter avec nous !

✓
✓
✓
✓

Facebook - @afriquebusinessinfo
Twitter : @Abinfos
Linkedin : https://bit.ly/3m4Crp0/
Instagram : @afriquebusinessinfo

✓ Tél : +33 (0)6 70 19 74 94 – WHATSAPP
✓ Mail : contact@afriquebusiness.info
✓ Bureaux en Ile de France : 7 rue Robert Lavergne
92600 Asnières sur Seine.
✓ WEB : www.afriquebusiness.info
Inscription : www.afriquebusiness.info/register
✓ Demande de devis : https://afriquebusiness.info/contact/
✓ Prenez RDV en ligne :
https://calendly.com/afriquebusinessinfo/strategie

