
 
 

 

Abonnements, descriptions des packs et tarifs de souscription 
 

Abonnement PACK OR 

 

La Centrale des Artisans va créer votre fiche entreprise sur-mesure. Chaque fiche 

d’entreprise possède un lien vers une page site-web unique, qui vous permettra de 

promouvoir votre entreprise et vos services auprès de vos clients actuels ou de vos 

prospects. 

 

Votre fiche entreprise inclura :  

 

Un descriptif complet de vos activités commerciales 

La gamme de services proposés  

Vos informations de contact, y compris des liens vers votre site web et les pages de vos 

réseaux sociaux 

Votre logo mis en évidence en haut de page  

Une galerie photos présentant votre travail 

Des avis clients complets avec une notation par étoiles seront affichés dans votre fiche 

entreprise permettant à vos prospects de lire les avis laissés par d’anciens clients 

Les critères de vérification de nos membres sont affichés sur la page, permettant aux clients 

de connaître les contrôles effectués auprès des artisans. Par exemple : les certificats 

d’immatriculation des entreprises, les certificats d’assurances, les certifications etc. 

Votre page entreprise peut être mise à jour quand vous le souhaitez 

Catégories illimitées pour décrire votre activité 

Liste illimitée des départements que vous couvrez  

 

Ce que nous réalisons pour vous :  

 

Nous mettons en avant votre fiche entreprise via nos plateformes de réseaux sociaux  

Nous mettons en avant La Centrale des Artisans à travers une variété de publications 

Nous vous partageons les demandes reçues via La Centrale des Artisans 

Nous invitons les membres GOLD à répondre aux demandes des médias 

Nous invitons les membres GOLD à contribuer au contenu du blog de la Centrale des 

Artisans 

Nous mettons en avant vos contenus blog et réseaux sociaux  

Nous mettons en avant les témoignages clients des membres GOLD via nos réseaux 

sociaux 

 

 

Vous aurez également : 



 

Une mise à disposition du logo La Centrale des Artisans, qui pourra être utilisé pour votre 

publicité, sur votre site web ou votre signature mail  

Un support marketing dédié pour vous aider à garder le lien avec vos clients et en attirer 

de nouveaux 

Accès au groupe privé Facebook 

Accès à d’autres services à tarifs réduits 

Une super équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir ! 

 

Abonnement mensuel 36€ par mois. Pas de réduction 

Abonnement semestriel  216€ tous les 6 mois. Pas de réduction 

Abonnement annuel  324€ - au lieu de 432€ - soit une remise de 25% 

 

 

Abonnement PACK ARGENT 

 

La Centrale des Artisans va créer votre fiche entreprise sur-mesure. Chaque fiche 

d’entreprise possède un lien vers une page site-web unique, qui vous permettra de 

promouvoir votre entreprise et vos services auprès de vos clients actuels ou de vos 

prospects. 

 

Votre fiche entreprise inclura :  

 

Un descriptif complet de vos activités commerciales 

La gamme de services proposés 

Vos informations de contact, y compris des liens vers votre site web et les pages de vos 

réseaux sociaux 

Votre logo mis en évidence en haut de page  

Des avis clients complets avec une notation par étoiles seront affichés dans votre fiche 

entreprise permettant à vos prospects de lire les avis laissés par d’anciens clients 

Les critères de vérification de nos membres sont affichés sur la page, permettant aux clients 

de connaître les contrôles effectués auprès des artisans. Par exemple : les certificats 

d’immatriculation des entreprises, les certificats d’assurances, les certifications etc. 

Votre page entreprise peut être mise à jour quand vous le souhaitez 

Catégories illimitées pour décrire votre activité 

Liste illimitée des départements que vous couvrez  

 

Ce que nous réalisons pour vous :  

 

Nous mettons en avant votre fiche entreprise via nos plateformes de réseaux sociaux  

Nous mettons en avant La Centrale des Artisans à travers une variété de publications 

Nous vous partageons les demandes reçues via La Centrale des Artisans 

 

Vous aurez également : 

 

Une mise à disposition du logo La Centrale des Artisans, qui pourra être utilisé pour votre 



publicité, sur votre site web ou votre signature mail  

Un support marketing dédié pour vous aider à garder le lien avec vos clients et en attirer 

de nouveaux 

Accès au groupe privé Facebook 

Accès à d’autres services à tarifs réduits 

Une super équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir ! 

 

Abonnement mensuel 24€ par mois. Pas de réduction 

Abonnement semestriel  144€ tous les 6 mois. Pas de réduction 

Abonnement annuel  216€ - au lieu de 288€ - soit une remise de 25% 

 

Abonnement PACK BRONZE :  

 

La Centrale des Artisans va créer votre fiche entreprise sur-mesure. Chaque fiche 

d’entreprise possède un lien vers une page site-web unique, qui vous permettra de 

promouvoir votre entreprise et vos services auprès de vos clients actuels ou de vos 

prospects. 

 

Votre fiche entreprise inclura :  

 

Un résumé en 40 mots de vos activités commerciales 

La gamme de services proposés 

Vos informations de contact, y compris des liens vers votre site web et les pages de vos 

réseaux sociaux 

Votre logo mis en évidence en haut de page  

Seules les évaluations clients seront affichées (notation par étoiles). Vous n’aurez pas accès 

à la fonctionnalité « avis détaillés laissés par les clients » 

Les critères de vérification de nos membres sont affichés sur la page, permettant aux clients 

de connaître les contrôles effectués auprès des artisans. Par exemple : les certificats 

d’immatriculation des entreprises, les certificats d’assurances, les certifications etc. 

Votre page entreprise peut être mise à jour quand vous le souhaitez 

Catégories illimitées pour décrire votre activité 

Liste illimitée des départements que vous couvrez 

 

Ce que nous réalisons pour vous :  

 

Nous mettons en avant La Centrale des Artisans à travers une variété de publications 

 

Vous aurez également : 

 

Une mise à disposition du logo La Centrale des Artisans, qui pourra être utilisé pour votre 

publicité, sur votre site web ou votre signature mail  

Une super équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir ! 

 

Abonnement mensuel 12€ par mois. Pas de réduction 

Abonnement semestriel  72€ tous les 6 mois. Pas de réduction 



Abonnement annuel  115€ - au lieu de 144€ - soit une remise de 20% 

 

 

 

Termes et conditions de paiements des abonnements : 

 

Les abonnements peuvent être réglés  

•  

• . Mensuellement par prélèvement (automatique) 

• . Au semestre, par chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique 

• . A l’année, par chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique 

 

L’adhésion sera validée lorsque l’un des moyens de paiement ci-dessus aura été reçu et 

crédité. 

 

Les abonnements peuvent être renouvelés chaque année, et les membres seront avertis 

un mois avant le renouvellement en cas d’augmentation de tarif. 

Des factures seront envoyées à chaque membre, pour tous moyens de paiements. 

Les membres ayant réglé leur abonnement en avance ne subiront aucune augmentation 

avant la date anniversaire de renouvellement 

La Centrale des Artisans enverra un avis de renouvellement un mois avant la date 

anniversaire du contrat. Si le renouvellement n’a pas eu lieu, un nouveau rappel sera 

envoyé 2 semaines avant le renouvellement. Si le renouvellement n’a pas eu lieu 2 

semaines avant la date anniversaire, l’abonnement sera désactivé dans l’attente du 

renouvellement. 

 


