
Pour qui et pourquoi ?

AGENCES SEO, COM, 
MARKETING, DIGITALES

Pour la performance 
de vos clients, visiblité, 
trafic, leads, reach, 
ventes...

ESN

Pour enrichir et fluidifier la 
transformation numérique 
de vos clients.

• les ressources d’une agence de presse
• des experts du contenu pour vous conseiller
• un support pour répondre aux appels d’offre
• des compétences marketing et digitales en support
• le travail de vrais journalistes et de rédacteurs spécialisés
• des prix maitrisés
• des garanties de qualité
• une sécurité de production QQD : quantité-qualité-délai

• du label de qualité E-Pige
• de la charte
• des conseils de nos équipes d’experts, de journalistes
• de ressources multilingues
• de spécialistes Sciences-Techno-Eco-Conso
• de prix spécialement étudiés

La Première Agence de Presse 3.0 

Rejoignez le programme 
partenarial exclusif sur 
les contenus 

, C’EST

VOUS BÉNÉFICIEREZ

NOTRE BUREAU
12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame
78000 Versailles

TOUJOURS RÉCEPTIFS
contact@e-pige.io

APPELEZ-NOUS
+33(0)664 204 600

UNE SOLUTION 
CLAIRE, SIMPLE 
ET QUALITATIVE.

NEW!

N’oublions pas qu’in fine, c’est le lecteur qui prime (lecteur égale 
souvent client) ! Déçu par un contenu, il ne restera pas sur la page, 
ne reviendra pas sur le site. Le clic généré, la page vue ou le reach 
risquent d’être faibles et non transformés… L’artificialisation du trafic 
sans contenu de qualité se retournera à terme contre nous. *

Florent D’Amato, directeur du développement d’E-Pige 

*Lire la tribune complète dans

La performance digitale est directement 
liée à la qualité du contenu

#JOURNALISTE #GARANTIE DE QUALITÉ

#LABEL #PRIX #CONSEIL

En savoir plus pour 
adhérer au programme

Les contenus digitaux sont la matière première de l’information, de la 
visibilité, du trafic, de la notoriété et de la transformation. La qualité des 
contenus est au coeur des enjeux du web de demain, avec entre autres 
Google qui durcit son algorithme face à une tendance à la mécanisation. 

Devant une uniformisation rampante et un risque de nivellement qualitatif, 
E-Pige vous propose de rejoindre son programme partenarial d’amélioration
des contenus, afin de collaborer de concert pour mieux servir vos clients.

https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ867690C/savoir-dejouer-les-pieges-du-seo-pour-la-redaction-de-ses-contenus-florent-damato-e-pige.html
https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ867690C/savoir-dejouer-les-pieges-du-seo-pour-la-redaction-de-ses-contenus-florent-damato-e-pige.html
https://www.linkedin.com/in/florent-d-amato-8b69268b/
https://e-pige.io/boost-content/
https://e-pige.io/boost-content/



