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Objet : Développer votre stratégie marketing sur Facebook et gonfler votre chiffre d’affaire 

de manière considérable en ayant plus de clients 
 

 

Chers clients, 

 
ORELEXTECH, entreprise camerounaise de droit privé, met à la disposition des 

entreprises, particuliers, écoles, organismes publics et privés, quelle que soit leur taille, la 

stratégie de communication marketing basée sur les réseaux sociaux. 

En effet, vous savez que les meilleurs pratiques de l’influence marketing reposent sur 

LES RESEAUX SOCIAUX, et vous savez également qu’il est indispensable à toutes les 

entreprises. C’est plus de 1,2 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour à travers le monde, soit 

approximativement 15% de la population mondiale qui se connecte chaque jour ! Et cela n’est 

pas près de s’arrêter là. En moyenne, un utilisateur reste connecté 50 minutes par jour. Une 

nouvelle estimation : 1/18 de sa journée est consacrée à FACEBOOK. 

Pour beaucoup, LES RESEAUX SOCIAUX est comme internet : ils y cherchent de 

l’information, s’y divertissent, achètent… Cela signifie qu’il faut en tirer parti pour votre 

entreprise. 

Vous avez des difficultés pour communiquer et faire connaitre vos produits et services 

sur le plan national et international. Sans hésiter, en nous confiant la gestion de votre page 

FACEBOOK vos publications seront assurées. 

Ceci étant, nous resterons à votre disposition pour un contact avec vous de la suite que 

vous estimeriez devoir donner à notre offre. 

 
PJ : Projet d’une entente-offre de service 

 

 

La Direction Général 
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Vos clients sont sur les réseaux sociaux ! 

 
 

 

Nos tarifs jours en matière de publicités : Pour avoir une bonne visibilité sur LES RESEAUX SOCIAUX, 

misez sur ORELEXTECH, et engager vous pour booster vos contenus ! 

 

Bénéficiez d’une offre de communication digitale efficace complète et sur mesure avec ORELEXTECH. Notre 
équipe vous accompagne et vous conseil afin d’améliorer votre visibilité, acquérir de nouveaux clients et 
d’augmenter en conséquence votre chiffre d’affaires. 

 

TARIFS DE COMMUNICATION DIGITALE 
SUR FACEBOOK 

Jours Montants (FCFA) 

3 8500 
7 15.000 
10 20.000 

30 ou 1 mois 60.000 
90 ou 3 mois 130.000 
365 ou 1 ans 390.000 

Configuration de votre page Facebook existante 2500 
 

Création de votre page Facebook commerciale ou 

de publication 

 
5000 

TRAITEMENTS D’IMAGES ET SPOT VIDEOS 
 Montants (FCFA) / Mois 

Conception, réalisation et Traitement de vos 

affiches publicitaires sur les réseaux sociaux 
suivants : FACEBOOK 

 

30.000 FCFA 
COMMENT FAIRE BEAUCOUP DE VENTE PAR SEMAINES 

 

Avec cette formation, vous allez vous-même 
acquérir des compétences pour avoir beaucoup de 

clients et faires des ventes ciblées extraordinaire 

Montants (FCFA) en 30heures 

80.000 FCFA 

 

 

 

Partenaires : 

Aller à la rencontre de vos clients potentiels sur les réseaux sociaux 
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