Vous avez un produit/service à proposer, une offre spéciale à faire découvrir
ou vous souhaitez tout simplement faire apparaître votre entreprise sur un
site de renommée et à fort trafic ? Alors vous êtes à la bonne place !

AIMERIEZ-VOUS :
Augmenter vos ventes ?
Gagner en notoriété ?
Asseoir votre crédibilité ?
Faire connaître votre site/blog, page web, entreprise/activité à un nombre illimité
d’internautes, de lecteurs/lectrices ?
Améliorer le référencement de votre site/blog ou page web ?
Obtenir une source de visiteurs et de clients potentiels sur le long terme ?
Augmenter un trafic là où il est déjà présent, en le faisant devenir de plus en plus
abondant ?
Aimeriez-vous passer du statut d’inconnu au statut de personne connue et
reconnue et même considérée comme experte dans votre domaine ?
Faire gonfler votre mailing liste ?

Bénéficier d’un emplacement de choix ?
Toucher un public bien spécifique (indépendants, entrepreneurs, microentrepreneurs, freelances, créateurs, porteurs de projet…) ?
Toucher un public large (Monsieur et Madame tout le monde) ?
Eviter de perdre votre temps en cherchant toujours de nouvelles techniques pour
augmenter ou booster votre trafic ?
Partager et/ou faire connaître votre savoir, vos connaissances, votre expertise ?
Apparaître sur un site web professionnel en constante évolution ?
Et bien plus encore…

Si vous avez répondu « OUI » ne serait-ce qu’à une seule de ces
questions, vous êtes au bon endroit. Ce service est une véritable
opportunité pour vous !
Grâce au partenariat entre Julien Rognon et le site anepasmanquer.ch vous
bénéficier d’un code promo vous permettant d’avoir une réduction de 50% sur
votre commande de publicité sur le site anepasmanquer.ch

Délai de livraison :
Après votre paiement, vous serez immédiatement redirigé sur la page contenant
votre code de réduction. Vous recevrez également dans votre boîte mail un lien
vous permettant d’accéder à ce même code. (Si vous ne le voyez pas, pensez à
jeter un coup d’œil dans vos spams/courriels indésirables). Pensez également à
valider l’adresse d’envoi.

*Remarques*:
Si vous avez une question en rapport à ce produit/service, merci d’utiliser le
formulaire de contact présent sur le site : (cliquez sur le lien cidessous) https://julienrognon.com/contact
ou rendez-vous directement sur le site anepasmanquer.ch puis sur la page :
figurer sur notre site .

Rejoignez dès maintenant le cercle de nos clients
satisfaits et, ensemble, atteignons vos objectifs !
Au plaisir de vous satisfaire.
Cordialement
J.R

La réussite n’est pas seulement réservée aux grandes entreprises !
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