
êtes-vous satisfait de ce qui s’affiche

quand vous tapez votre nom

dans Google ?

ou celui de votre entreprise



QUELQUES CHIFFRES. . . 

nowyouseeme

Ne sous-estimez pas l’influence de votre e.réputation !



FAIRE APPEL À NOWYOUSEEME ?

depuis l’administration et l’animation

jusqu’à la maîtrise des évaluations et des commentaires

de vos pages sur les réseaux sociaux

de vos clients sur les sites d’avis

80% de ce qui se dit sur vous ou votre entreprise sur 
Internet ne vient pas  de vous… 
nowyouseeme est une agence de conseil en e.réputation. 
Nous vous accompagnons vous, votre commerce, ou votre 
entreprise, pour reprendre le contrôle de votre présence sur 
les réseaux sociaux, les sites d’avis, les moteurs de 
recherche et la presse digitale, afin de maîtriser votre image 
sur la toile.

nowyouseeme, c’est un accompagnement à 360°



nowyouseeme

NOS 5 PÔLES



Pour vous accompagner 
sur les moteurs de recherche :NOS EXPERTISES  

ET NOS EXPERTS
#consultants SEO 
#consultants marketing 
#Formateurs

inscription dans les annuaires 

optimisation des contenus

et des pages

conseil dans la définition

des mots-clés94% des internautes ne dépassent pas la première page 
des résultats de recherche Google… 
Parce que pour avoir une bonne réputation sur Google, il 
faut déjà apparaître sur Google, nowyouseeme vous 
accompagne pour référencer votre site dans les moteurs de 
recherche afin de lui permettre d’obtenir un maximum de 
visibilité.



#Social media managers 
#Experts en réseaux sociaux 
#Formateurs 
#graphistes 
#photographes

création et paramétrage de profils 

conseil et formation dans l’utilisation

des réseaux sociaux

stratégie de Personnal Branding50% des utilisateurs d’Instagram suivent des marques… 
nowyouseeme vous accompagne vous, votre commerce, ou 
votre entreprise dans la création, l’administration, et 
l’optimisation de vos comptes sur les réseaux sociaux, afin 
d’appliquer ensemble la stratégie de visibilité digitale la plus 
adaptée à vos besoins.

NOS EXPERTISES  
ET NOS EXPERTS

Pour vous accompagner 
sur les réseaux sociaux :



#community managers 
#Social media managers 
#graphistes 
#photographes 
#réalisateurs vidéo

création de contenus 

gestion de comptes

utilisateurs et entreprises

rapports d’activité

animation de pages

27 millions de Français sont actifs chaque jour sur 
Facebook… 
Que vous soyez un personnage public ou une marque,  
nowyouseeme vous accompagne dans l’animation de vos 
comptes sur les réseaux sociaux pour augmenter votre 
présence et accroître votre audience.

NOS EXPERTISES  
ET NOS EXPERTS

Pour animer  
vos réseaux sociaux :



conseil

conception et suivi

de campagnes pub

et de jeux concours

2 milliards de personnes sont susceptibles d’être 
touchées par une publicité sur Facebook… 
Les réseaux sociaux sont de puissants outils pour la 
promotion de votre marque ou la fidélisation de vos 
clients. nowyouseeme vous apportera son expertise pour 
exploiter toutes les possibilités de ces outils, vous 
permettant d’entretenir des communautés de prospects 
ciblés qui n’hésiteront pas à passer commande.

NOS EXPERTISES  
ET NOS EXPERTS

Pour promouvoir 
votre marque sur le web :

#consultants marketing 
#social media managers 
#graphistes 
#photographes 
#réalisateurs vidéo

et accompagnement au ciblage 



audit d’e.réputation 

analyse et maîtrise

des avis consommateurs

droit à l’oubli/au déréférencement
96% des internautes sont influencés par l’e.réputation de 
l’entreprise ou de la marque lors d’un achat… 
Parce que votre e.réputation peut impacter votre vie sociale 
et professionnelle, ou l’activité et le succès commercial de 
votre entreprise,  nowyouseeme vous accompagne dans la 
reprise du contrôle de votre image et de vos traces digitales 
sur la toile.

NOS EXPERTISES  
ET NOS EXPERTS

Pour vous aider à maîtriser 
votre image sur le web :

#consultants e.reputation 
#avocats en droit à l’image, 
  en droit des marques,  
  et en propriété intellectuelle 
#social media managers 
#community managers



nowyouseeme

Social Media Managers - -

Community Managers -

Experts en Réseaux Sociaux -

Consultants SEO -

Consultants marketing -

Consultants e.réputation -

Formateurs - -

Graphistes - -

Photographes - -

Réalisateurs vidéo Sur devis Sur devis Sur devis

Avocats en droit à l’image, en droit des 
marques, et en propriété intellectuelle Sur demande Sur demande Sur demande

Création/ 
administration

Gestion/ 
Animation

CONSEIL/ 
FORMATION

50 €

100 €

125 €

100 € 125 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Par heure Par heure Par heure

125 €100 €

NOS PROFILS



nowyouseeme

CONSEIL/FORMATION
Formation aux RS 
4 heures, 8 pers. forfait 

Atelier d’e.réputation 
2 heures, 8 pers.  forfait  

Analyse des avis 
Rapport en pdf  forfait 

Rapport d’activité 
Rapport en pdf  Par mois  
et par page RS ou site d’avis 

Étude de ciblage  
pour une campagne 
publicitaire RS 
Étude en pdf  forfait 

Étude stratégique 
Étude en pdf  forfait 

Audit d’e.réputation 
Rapport en pdf  forfait 

Conseil en gestion  
de crise d’e.réputation 
Accompagnement dans  
la résolution d’une crise 
d’e.reputation  Par jour

400 €

200 €

400 €

50 €

1500 €

500 €

1500 €

1000 €

Création/administration
Référencement 
Inscription dans les annuaires 
Par annuaire 

________ 

Création de page RS(1) 
Par profil(2) 

Administration  
de page RS 
Création de contenus, 
Génération d’engagement, 
Publications optimisées avec 
filtres photos et mots clés 
Par heure et par mois(2) 

________ 

Création de campagne 
publicitaire sur les RS 
Par campagne(2)(3) 

Administration de 
campagne publicitaire 
sur les RS 
Suivi et maintien de la campagne 
Par campagne et par mois(2)(3) 

________ 

Séance de prises  
de vue / Création 
graphique  
Par heure 

100 €

100 €

50 €

100 €

50 €

50 €

Gestion/Animation
Gestion de site d’avis  
Collecte et suppression  
d'avis, rédaction des  
réponses, réalisation des 
démarches administratives sur 
les sites d’avis 
Par heure et par mois 

________ 

Animation de compte RS 
Entretien et croissance de 
communauté d’abonnés, 
modération et réponses aux 
commentaires 
• Les 1000 premiers  

abonnés  

• Les 4000 abonnés  
suivants 

• À partir du 5001ème  
abonné 

Par abonné et par mois

50 cts

30 cts

10 cts

100 €

(1) RS = Réseaux Sociaux 
(2) Hors coûts de prise de vue et création graphique 
(3) Hors coûts de régie publicitaire 

NOS SERVICES



NOS SERVICES

nowyouseeme(1) RS = Réseaux Sociaux 
(2) Hors coûts de prise de vue et création graphique

Package  
E.RéPUTATION AVANCée

Administration mensuelle 
de 4 pages RS(1) 
Création de contenus, Génération 
d’engagement, Publications 
optimisées avec filtres photos et 
mots clés 
4 pages soit 4 heures par mois(2) 

Animation mensuelle de 
4 comptes RS 
Entretien et croissance de 
communauté d’abonnés, 
modération et réponses aux 
commentaires 
4 comptes, maximum 4000 
abonnés au total 

Séance de prises de vue / 
Création graphique   
2 heures par mois 

Gestion mensuelle de 3 
sites d’avis 
Collecte et suppression d'avis, 
rédaction des réponses, 
réalisation des démarches 
administratives sur 3 sites d’avis  
12 heures par mois 

Rapport d’activité 
mensuel pour 4 profils RS 
et 3 sites d’avis 
Rapport en pdf 

2500 €/mois
...

Au lieu de 650 €/mois

Au lieu de 3350 €/mois

Package  
e.réputation Basique

Administration mensuelle 
de 2 pages RS(1) 
Création de contenus, 
Génération d’engagement, 
Publications optimisées avec 
filtres photos et mots clés 
2 pages soit 2 heures par mois(2) 

Rapport d’activité 
mensuel pour 2 profils RS 
et 1 site d’avis 
Rapport en pdf 

Gestion mensuelle d’un 
site d’avis 
Collecte et suppression d’avis, 
rédaction des réponses, 
réalisation des démarches 
administratives sur un site d’avis 
4 heures par mois 

  

500 €/mois



QUELQUES EXEMPLES :

nowyouseeme

Le Package  
e.réputation Basique 

500 €/mois

• De publier régulièrement des 
news sur Facebook et Twitter  
(1 post par semaine en moyenne) 

• De gérer tous vos avis sur 
Google (collecte, suppression, 
réponses, pour un flux d’environ 20 avis 
par mois) 

• De suivre l’évolution de vos 
comptes sur Facebook, Twitter 
et Google (rapport d’activité avec 
indicateurs personnalisés)

=

• D’administrer et d’animer vos 
comptes sur Facebook et 
Instagram (4 posts par semaine en 
moyenne) 

• De répondre à vos avis les plus 
marquants sur TripAdvisor, 
Google et Facebook (avis très 
positifs comme très négatifs, environ 10 
réponses par mois) 

• De collecter régulièrement des 
avis positifs vers Google et 
TripAdvisor (relance de clients 
retrouvés sur Facebook et Instagram)

Un COMMUNITY MANAGER  
5h/mois d’Admin. et 2h/mois d’Anim. 

+ 
Un Consultant e.réputation 

3h/mois de Gestion 

6H de gestion  
d’un site d'avis 

600 €=

• D’optimiser votre fiche sur 
Google My Business (paramétrage, 
renseignement des informations selon 
les Best Practices) 

• De répondre à 5 avis litigieux 
sur Google (rédaction et publication 
de 5 réponses adaptées) 

• De supprimer 3 faux avis 
abusifs de concurrents sur 
Google (réalisation des démarches 
administratives pour argumenter la 
demande de suppression) 

750 €/mois=

vous avez besoin

nowyouseeme vous propose

nowyouseeme vous propose nowyouseeme vous propose

vous avez besoin vous avez besoin



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

nowyouseeme



www.nowyouseeme.fr . 09.71.43.03.55


