
Plateforme  
ENTREPRISE 
GENEVOISE 
 



entreprisegenevoise.ch est la première 
plateforme intuitive répondant aux 
préoccupations des Genevois. 

Elle permet une recherche par :  

• Profession / Service 

• Non de la société ou du business 

• Région  
• Type de produits  
• Blogs  

 



Points forts  

L'internaute peut également chercher directement le nom 
de la société ou du type de service ou procéder par géo 
localisation. Il évite donc de passer du temps au 
téléphone en profitant d'un service fiable et gratuit. 

Gagnez en visibilité  

https://entreprisegenevoise.ch vous permet de créer une 
page personnalisée et complète présentant vos services, 
coordonnées, tarifs, disponibilités, mais aussi des photos, 
vidéos votre expérience, vos diplômes et votre 
philosophie.  
Notre site est optimisé pour que votre profil remonte dans 
les requêtes des internautes portant sur votre type de 
service ainsi que la localisation. Vous pouvez ainsi être 
trouvé sur Internet 7j/7 et 24h/24 par un public sensibilisé 
et intéressé par vos types de services ou produits. 



 
Développez votre visibilité et gagnez de  
nouveaux clients  

Comme 95% des entreprises, vous utilisez Internet pour 
élargir votre clientèle.  

C’est un réflexe d’usage bien légitime car vos futurs 
clients vont utiliser Internet pour vous repérer et faire 
connaissance avec vous par l’intermédiaire des contenus 
que vous publiez. Oui mais, comment procéder ?  

 



 



 



« Etre celui qui va interpeller et convaincre de futurs 
clients est rarement le fruit du hasard »  

Avant d’être un professionnel, vous êtes une personne, 
unique. Et c’est par cette singularité qui vous caractérise 
que vous allez convaincre votre future clientèle, que vous 
allez créer l’affinité. Nous avons développé une méthode 
unique pour vous guider dans cette voie.  

En vous inscrivant sur la plateforme 
www.entreprisegenevoise.ch, vous ne créez pas une 
simple présentation de votre activité mais vous leur 
démontrez votre professionnalisme.  



« Laissez-nous vous expliquer comment s’y prennent 
les 10% des sociétés qui « cartonnent » sur Internet »  

Oubliez la frustration du peu de visites sur votre site, 
du pas ou très peu de nouveaux clients et de tout le 
temps perdu à créer des contenus qui peinent à 
convaincre, à résoudre des problèmes techniques, à 
payer un webmaster ou de la publicité sans véritable 
retour sur investissement.  

Laissez-nous vous expliquer comment s’y prennent les 
10% de sociétés qui « cartonnent » sur Internet, qui ont 
compris la tactique qui met leur communication sur 
Internet au service de leur activité pour faire le plein de 
vente.  

Mais pour cela, nous avons besoin de vous connaitre et 
vos clients aussi ! Besoin de booster votre visibilité ?  



Choisissez le pack Ciblage vidéo  

Développez votre activité  

En plus de bénéficier d'une forte visibilité, vous pouvez 
développer votre activité en proposant de nouveaux 
services ou produits à vos clients.  

Votre présentation professionnelle sur la plateforme 
www.entreprisegenevoise.ch contient :  

- Votre nom et prénom 
- Vos titres 
- Votre adresse professionnelle 
- Votre email 
- Votre téléphone 
- Votre site web 
- Vos qualifications professionnelles 
- Les catégories des services ou produits que vous présentez 
- Vos Spécialités et champs de compétences  
- Une vidéo 
- 1 blog  



AVANTAGES : 
 
Une page web à votre image 
Votre abonnement vous permet de vous décrire, de 
présenter votre philosophie et de vous appuyer sur votre 
parcours pour asseoir votre crédibilité.  

Cette différenciation passe aussi par la mise en avant de 
votre site internet et de vos réseaux sociaux et l’ajout des 
photos de votre société : cette fonctionnalité peut être 
déterminante pour aider le curieux à franchir l’étape de 
l’achat ou de la prise de rendez-vous.  

De plus votre site sera référencé grâce à notre plateforme 
et vos pages seront trouvées sur notre plateforme, mais 
redirigées  directement à votre propre site. Sous les mots 
clés de votre choix. 



Pour en savoir plus 
Rendez-vous sur www.macl.ch 

Téléphone +41 79 688 87 88  
Email manuela@macl.ch

mailto:manuela@macl.ch

