
Activez votre Profil Marketing Web Coop 
200,000 visites/mois Google Business Certifié

Voir nos plans ici, à partir de   375$ à 9975$/an

NOTRE FORCE MARKETING NUMÉRIQUE
C'EST VOTRE FORCE A VOUS!

• Marketing Web Coop 200,000 visites/mois Google Business 
Certifié

• Service à la clientèle francophone, au Québec et disponible!
• Liens back link fort, les logiciels de marketing web nous 

réfèrent
• Conseils et coaching / Gestion compte Google Business, etc
• Offres évolutives accessibles financièrement
• Conseils et coaching WEB / Gestion compte Google Business,

etc
• Deux fois plus de visibilité: votre profil marketing Web Coop 

sur Go Exploria et votre site web
• Visez haut! Développement des marchés internationaux avec 

un  Profil et site web multilingue 
• Analyse et Recherche de mots clés Google Sortez en premier!
• Go Prime plus affichez-vous profil des 150, 000 

entreprises
• Go Prime plus affichez-vous 35 000 destinations Go 

Exploria
• Recherche et développement de nouvelles solutions marketing

web: Intelligence artificielle: Logiciel Marketing web Coop 
2022-2023, 

• Développement de nouveaux canaux de vente dynamique
• Votre vidéo drone ou classique en première page sur Google 

vidéo
• Nos vidéos inclut: déplacement, captation, montage, diffusion 



sur Go Exploria, Go Web TV de votre région ou en Prime Time
• Affichage vidéos sur votre diaporama / Province / région / 

secteur / ville
• Création Vidéo-Drone-Destination / ville, municipalité
• Références clients en direct! Preuve à l'appuis: 60 000 

visites/mois
• Augmentation de l'achalandage et de la saison
• Création de site web transactionel
• Mise en marché de produits et services en réseautage

• Mise en valeur de votre destination
• Marketing Web Coop 200,000 visites/mois Google 

Business Certifié
• Standardisation du processus de Marketing Web Coop
• Activation sur Go Exploria, des Profils #1  à 375$/an de 70 

entreprises, voir Marketing Web Coop.com de votre secteur 
géographique

• Promotion emploi, recherche de candidats au Québec et en 
France

• Mise en valeur de: l'occupation dynamique du territoire 
(avantages),  

• Attraits régionaux, 
• Emploi disponibles, 
• Événements, 
• Dynamiser l'achat local,
• Programme nouveau arrivants, 

• Terrains résidentiel, commerciaux,  commerces a vendre,  à 
louer,

• Parcs industriel, (Vidéo drone)

• Info-touristique, 

• Réseaux sports motorisés et Nature, 

• Offre d'emploi disponibles, 

• Opportunités d'affaires, etc.

• Formation Web: Centrale d'appel de campagne médiatique et 
promotion affaire et touristique



• Vidéo-photos destinations de 45 secondes classique ou 
avec drone selon la saison / Captation / Montage/ 
Diffusion sur diaporamas: Go Exploria / région, secteur, ville

• Positionnement régionaux, et international sur Go Exploria
• Association Go Exploria France Québec créer un pont,
• Aucunne limite d'inscription de secteur d'activité et d'activités 

Tourisme/Affaire/
• Chaine de diffusion de vidéo Go web TV Québec, Mauricie, 

etc
• Vente de certificats cadeaux, Vacances Cadeaux, Cadeaux 

Corporatifs
• Montage et mise en marché de forfaits touristique Agences 

voyages, grossiste en France,
• Aucune limite de création de galeries vidéos et de photos 

thématiques, affichez dans les destinations
• Affichage sur les Go Web TV Régionnaux
• Carte géographique situant votre entreprise.
• Aucune limite de pages, et de contenu
• Véhicule promotionnel Explorez le Québec avec GO 

EXPLORIA 
• Promotion Distribution de 5000 cartes postales/trimestre
• Publicités Coop, Youtube, Viméo, Facebook,Istagram, 

Google, LinkedIn 

Activez votre Profil Marketing Web Coop Ca fonctionne! 
À partir de 375$ à 9975$/an

C'EST VOUS LA FORCE MARKETING NUMÉRIQUE!

JEAN BOURGET COACH WEB GO EXPLORIA 
infogoexploria@gmail.com 

418-525-7748


