Agence
GK COMMUNICATION
UNE AGENCE DIGITALE A VOTRE IMAGE ET A VOTRE DIMENSION

QUI SOMMES-NOUS ?
GK Communication est une agence web à taille humaine,
basée à Cergy dans le Val-d'Oise. Nous vous accompagnons
dans la réalisation de vos projets : de la Communication
Digitale, en passant par le Webmarketing, le Graphisme et le
Référencement naturel sur Google. Notre objectif : valoriser
l’image de votre entreprise, ainsi que de vos produits et
services grâce à internet.
Nous avons créé GK Communication dans l’objectif de
simplifier et rendre facilement accessible le Web pour les
TPE, PME, Associations et Professions libérales.
Notre
principale
action
est
un
programme
d’accompagnement très abordable, qui permet aux
professionnels de se doter d’un site web, de bénéficier d’une
formation permettant d’évoluer en autonomie, et de
s’appuyer sur un support personnalisé autant que
nécessaire.

Quelque soit votre secteur d’activité, nous avons
des solutions adaptées à votre communication !

Nous souhaitons ainsi faire gagner du temps et simplifier la
vie numérique des entreprises afin qu’elles puissent œuvrer
et se concentrer sur leur cœur d’activité : promouvoir leurs
services, leurs images de marque et défendre leurs valeurs.

NOS VALEURS, NOS FORCES

ETRE À
L’ÉCOUTE

FIABILITÉ &
QUALITÉ

TRAVAIL EN
EQUIPÉ

NOTRE MISSION : DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL DIGITAL
PROXIMITÉ 😃😃

MULTITÂCHES 🤓🤓

RÉACTIVITÉ 😙😙

HONNÊTETÉ 😇😇

Votre aventure est nôtre. Nous
sommes à vos côtés pour vous
accompagner à chaque étape
de votre projet. Il n’y a pas de
mail, de message ou d’appel
qui reste sans réponse. Vous
bénéficiez d’un suivi complet
de chaque action réalisée en
faveur de votre communication.
Vous êtes la ou le bienvenu à
nos réunions d’étape pour faire
le point sur l’avancement de
votre projet.

De la rédaction à l’intégration
de contenus, du développement
à l’optimisation SEO technique,
du dessin à la création d’un
logotype, il n’y a pas une tâche
qui ne peut être accompli par
notre équipe. Spécialisés dans
le référencement et le social
media, nous mettons
néanmoins tout en œuvre pour
couvrir vos besoins annexes.

Le web évolue, semaine après
semaine de nouvelles
techniques voient le jour.
Constamment en veille des
nouvelles technologies, nous
vous tenons informés des
possibles évolutions stratégiques
à adopter à votre
communication. Nous
n’attendons pas que la caravane
passe pour nous lancer dans des
aventures avant-gardistes.

Nous pratiquons des prix
justes. Grâce à notre réseau
d’entrepreneurs, votre projet
est aux mains
d’indépendants talentueux,
qui ne croulent pas sous les
charges patronales. Nos prix
sont ainsi très compétitifs,
pour un service tout aussi
efficace et pertinent qu’une
agence ayant pignon sur rue.

NOS SERVICES

GK COMMUNICATION propose des tarifs
avantageux pour la création de votre site
internet vitrine ou la création de votre
boutique en ligne.
Que vous ayez besoin d’une refonte de votre
site web ou d’une nouvelle création de site
internet, nous concevons et développons vos
sites Web en utilisant les meilleures
pratiques pour être pleinement fonctionnel,
propre, simple à utiliser et accessible sur
tout type de support (Responsive Design) :
PC, Smartphone, Tablette
Un abonnement à prix fixe qui couvre à la
fois la création, mais aussi la maintenance et
le bon référencement de votre site internet.

- Création de site internet -

En bref, on s’occupe de tout, pour que vous
soyez concentré sur la bonne santé de votre
marque et à sa réussite. Quatre formules
d’abonnement sont disponibles, chacune
répond à des besoins spécifiques.

NOS SERVICES

Votre identité visuelle est le point central de
votre entreprise pour vos clients et vos
collaborateurs.
C’est la personnalité de votre organisation. C’est
ce à quoi vous croyez, ce que vous faites, qui vous
êtes et comment vous voulez être vu. Votre
identité est ce qui vous différencie de vos
concurrents. Le graphisme recouvre les domaines
de la création d’une identité visuelle, de la charte
graphique, des maquettes, des logos…
La création de votre identité visuelle est
importante, car c’est souvent le premier élément
que voient vos clients. À travers vos supports
papier ou votre site internet, votre charte
graphique permet de vous reconnaître et
améliore la mémorisation de votre enseigne par
vos clients.

- Graphisme – Identité visuelle -

GK COMMUNICATION privilégie l’échange tout
au long du processus de création, afin d’avoir un
rendu qui vous correspond. Soyez identifiable et
unique grâce à votre charte graphique.

NOS SERVICES

Plus de 60 % du trafic vers les sites web de
marque est généré par la recherche. Et un tiers
de toutes les recherches sont locales.
50 % des consommateurs se rendent dans un
magasin dans la journée suivant une recherche
sur leur smartphone. Les marques qui sont
visibles dans les moteurs de recherche seront
vues par plus de clients potentiels.
Le référencement SEO ou optimisation des
moteurs de recherche, permet d’assurer une
visibilité Web élevée pour les entreprises.
Avec GK COMMUNICATION, vous pouvez
utiliser le ciblage pour aligner les mots-clés, les
listes et les landing pages de vos produits pour
créer de la valeur.

- Référencement SEO -

Nous recherchons des mots clés et des phrases
pour cibler votre public avec des messages et
du contenu alignés, tant en référencement
naturel qu’en publicité payante.

Quelques réalisations…

Sites Internet

Que contient nos prestations pour
un site vitrine ou Ecommerce ?

Quelques réalisations…

Affiche, brochure, logo…

CONTACTEZ- NOUS
07 80 90 62 72
www.gkcommunication.fr
contact@gkcommunication.fr
25 Avenue de la Constellation – 95800 Cergy
www.facebook.com/GK.Communication.Agence
www.linkedin.com/company/agence-gk-communication

