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Avangoo lance « unique-page », création site web  
page unique pour commerçants, artisans, libéraux,  
auto-entrepreneurs, tpe et associations.  

Création site page unique optimisée pour PC, portable et iPhone.   
Référencement offert* 
 
Pourquoi un site « unique page » ? 
 
Visibilité sur tous les écrans : un site unique page est optimisé pour s’adapter aux 
différents écrans qu’un internaute peut utiliser : pc de bureau, portable ou 
smartphone (ex : iPhone).  
 
Annuaire universel : pour trouver un commerçant ou un prestataire, les moteurs de 
recherche sont souvent utilisés comme des annuaires pour trouver un nom, un n° de 
téléphone, une localisation. Etre bien référencé dans les principaux moteurs apporte 
immanquablement de nouveaux contacts. Et sur les smartphones, on appelle d’un 
simple clic ! 
 
Accéder aux services spécialisés des moteurs de recherche 
- Maps : lien pour situer l’activité sur une carte et établir un itinéraire.  
- Local Business : fiche de votre activité.  
- Publicité : mots clés payants pour figurer dans les zones « liens commerciaux »  
 
Référencement naturel : les sites « unique page » sont tout aussi bien référencés 
que les sites plus étoffés. Un site concis, précis et utile : l’espace réduit oblige à un 
contenu efficace. La qualité du contenu aide au bon positionnement dans les 
résultats des moteurs de recherche sur les mots clés définissant l’activité. Plus 
qu’un site, un référencement ! 
 
Un site web économique : un site « unique page » est beaucoup moins cher à 
réaliser, à maintenir et à mettre à jour. 
 
Solution internet évolutive : unique-page permet de prendre date auprès des 
moteurs de recherche : l’antériorité et la durée de vie d’un site influent sur son 
référencement. Unique-page peut évoluer vers un site vitrine ou e-commerce en 
gardant le nom de domaine et son acquis auprès des moteurs de recherche. 
 
Abonnement tout compris moins d’1 euro par jour** :  
nom de domaine, adresse e-mail, hébergement et un crédit temps mensuel 
cumulable pour les mises à jour.  
 
Contact        
 
Serge Aubert      Web: http://www.unique-page.com   
 
06 75 71 70 05         Mail : serge@unique-page.com 
 
 
* Référencement offert : optimisation de la rédaction du site sur les mots clés définissant l’activité. 
Déclaration auprès des principaux moteurs de recherche.  
** 29,90 €ttc soit 25,00 €ht / mois -  Offre, tarif et promotion modifiable sans préavis 
 
Unique-Page® et Avangoo® sont des marques déposées 
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