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-

Pourquoi vous inscrire pour votre Entreprise ?

" GARD - ENTREPRISES.com " , Annuaire MultiMédia des Entreprises du Gard vous
permet de faire connaître et reconnaître l'ensemble de vos activités Professionnelles sur
le Département du Gard ,
et d' obtenir par les Référencements de ses Pages Web et de leurs contenus rédactionnels ,
une meilleure " visibilité " par les internautes , professionnels et habitants du Gard .

Ainsi votre " Page Entreprise ", ses éléments textes et Liens , seront pris en compte sur des
milliers de Pages Web sous les Moteurs de Recherches du Web . Par le Lien créé vers votre
Site internet, celui-ci sera aussi mieux référencé , mais surtout plus visible et plus consulté par
vos futures relations, clientèle, collaborateurs, partenaires.. etc !

GARD-ENTREPRISES.com vous permet ainsi d'être mieux vu, mieux reconnu et plus
consulté
, et ceci pour un coût modeste
.Par ses différentes Rubriques l' Annuaire MultiMédia des Entreprises du Gard est au coeur de
l'intérêt de milliers d' internautes Gardois chaque mois , et vous aide ainsi à développer vos
activités sur le Département .

- Comment s'inscrire à " Gard-Entreprises.com " ?

NIMWEB Association vous propose d'opter pour un Forfait Annuel, ou Bi-Annuel, incluant
votre adhésion et la parution de votre "Page Entreprise"
dans l'Annuaire MultiMédia des Entreprises du Gard :
"Gard-Entreprises.com"
1. Si vous êtes déjà adhérent à NIMWEB Association et à jour du règlement de votre
cotisation , celle-ci pourra être déduite , sauf si elle ne couvre pas la période complète de
parution .
2. Pour les nouveaux Membres le fait d' adhérer à NIMWEB Association donne également
accès aux autres prestations proposées par l' association
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Pour l'inscription de votre entreprise, utilisez directement le bouton "Formulaire
d'inscription" (barre menu). Complétez intégralement la fiche et faites votre choix pour
un abonnement de 1 an ou 2 ans.

Ou, cliquez dès maintenant sur

* Voir les Conditions Générales d' Utilisation du Site .
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