ADHÉSION ENTREPRISE SEO CAMP

POUR LES
MOYENNES ET
GRANDES
ENTREPRISES
Augmentez votre visibilité

600€ / AN

DES TARIFS PRIVILÉGIÉS
Sponsorisez nos événements & actions de communication
En tant qu’adhérent Entreprise vous bénéficiez de

15% sur les tarifs du sponsoring

de nos évènements (online ou physique, à Paris ou locaux) et également de

50% sur les opérations de communication ponctuelles que nous pouvons mettre en
œuvre dans le cadre d’un partenariat : organisation d'un webinar,
co-écriture d'un livre blanc, enquête dédiée ....

DES AVANTAGES POUR VOUS ET VOS SALARIÉS
Tarifs négociés & certifications
Bénéficiez de nombreux avantages comme des

tarifs réduits sur nos événements,

des réductions négociées auprès de partenaires,
l'accès en avant-première aux replays de nos conférences.
Vous avez également accès aux

certifications mises en place par l'association.

Elaborées avec des professionnels reconnus du secteur, la QASEO et la CESEO
permettent d’évaluer votre niveau
et de
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valoriser vos compétences auprès de vos clients.

BOOSTEZ VOTRE RECRUTEMENT
Offres d'emploi & Cabinet de recrutement
Bénéficiez du

relais de vos offres d’emploi sur le site et nos réseaux sociaux,

mais également sur le jobboard lors du SEO CAMP’us.
Participez gratuitement aux

Job Dating organisés régulièrement par le SEO CAMP.

Profitez également de tarifs spécifiques pour trouver votre prochain collaborateur
avec notre partenaire le

cabinet de recrutement Urban Linker

spécialisé dans le digital.

VOTRE EXPERTISE MISE EN AVANT
Annuaire, Guest Blogging & Clinique SEO
Profitez d’une

fiche de présentation sur notre Annuaire des Prestataires SEO,

des Formations SEO ou des Outils SEO. Indiquez vos informations et liens utiles
et montrez à vos prospects et clients votre implication dans la communauté SEO.
Notre blog s’ouvre au

Guest Blogging : rédigez un article sur un sujet lié au SEO ou au

Search Marketing et partagez votre expertise avec toute la communauté.
Mettez en avant les

compétences de vos consultants (certifiés QASEO ou CESEO)
et bénéficiez de visibilité en leur permettant de

participer à des audits express lors de la clinique SEO au SEO CAMP'us Paris.
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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