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       SEULEMENT 30€ HT/MOIS  

                  SANS ENGAGEMENT DE DUREE* ! 
 

        Equipez-vous d’un site Marketplace RACV 
 

           -  Publiez des annonces en 1ère page de Google™*2 

           -  Obtenez des centaines de liens directs sur votre site 
 

Relayez vos offres sur un réseau de vente  
COLLABORATIF composé de centaines de sites 

 

 

 

BOOSTEZ VOS VENTES  

et votre présence sur internet 

* hors frais d’installation 
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Equipez-vous d’une technologie collaborative 
unique en France : 
 
Recevez un site internet marchand personnel, 
 

Mis en réseau avec ceux des autres membres RACV,  

 
Grâce auquel vous accéderez,  
 

A une Marketplace collaborative, 
Et aux autres services d’entraide du réseau, 

 

COMMENT ÇA MARCHE :  

Qui boosteront référencement et activité 
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Vous avez déjà   
un site web ? 

 
Tant mieux ! 
  
Utilisez le site RACV pour 
rediriger le trafic du réseau 
sur votre site officiel. 
 

100% dynamique, sans limite de pages, 

optimisé pour le référencement, et 

compatible avec tous les supports. 
 (PC/Tablette/Téléphone). 

 

Vous n’avez pas 
encore de site web ? 

 
C’est l’occasion ! 
  
Faites d’une pierre 2 
coups et réalisez un site 
à votre image. 
 

RECEVEZ UN SITE MARCHAND PERSONNEL,  

100% EVOLUTIF ET FACILE A GERER. 
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UN RESEAU DE VENTE EXPONENTIEL 

  

             Sans aucune commission !! 
 

 

Amplifiez votre notoriété de mois en mois, en 
bénéficiant d’un réseau de points de ventes 
virtuels en croissance exponentielle. 

 
Vous pourrez publier des annonces sur une 
Marketplace Collaborative présente sur des 
centaines de sites RACV partenaires. 
 
Tous relaieront gratuitement vos annonces, sans 
pour autant devenir des intermédiaires financiers. 
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Publiez un contenu original 
sur la Marketplace :  

Votre annonce se positionnera 
rapidement sur la 1ère page 

de Google™*2 

Publiez un contenu repris de 
votre site :  

Boostez ainsi significativement 
le référencement naturel de 
votre site. 

Solution révolutionnaire de Netlinking :  

Votre site bénéficiera de centaines de liens directs, sans retour, 

Provenant de pages sémantiquement compatibles avec votre site 

*2 Résultats constatés en 15 jours sur 90% des annonces vérifiées 

RÉFÉRENCEZ-VOUS RAPIDEMENT SUR Google™ 
 

   Sans avoir à payer au click !! 
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LES CLÉS POUR 

ADAPTER VOTRE 

MARKETING A 

VOTRE BESOIN ! 

Des outils de contrôle 
transparents : 
 
Restez informés en temps 
réel, du nombre de vues 
obtenues sur chacune de 
vos annonces !   
 

DES SERVICES ADAPTÉS Á CHAQUE METIER  
 

Contactez nos conseillers pour découvrir les services 
spécialement développés pour votre secteur d’activité. 
 

 

DES SOLUTIONS TRANSPARENTES ET PERSONNALISÉES 
 

   Au service de votre développement !! 
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UNE MARKETPLACE LIBRE 
ET SANS COMMISSION 
 
Aussi facile que rapide : 

- Publiez vos produits, 
- Vos services, 
- Vos évènements, 
- Et bien plus encore, 

 

 En quelques clics !!  

Vos annonces seront vues des     milliers de fois ! 
 

 

 

 Zéro commission sur vos ventes 

 Aucun service logistique imposé 
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RACV c’est aussi une communauté de 
professionnels à votre disposition, 
 

Un puissant intranet, pour construire 
votre réseau de contact, 
 

Des services d’entraide, pour appuyer 
votre développement, 
 

Une centrale d’achat, pour économiser 
sur vos dépenses, 
 

Etc. . . . 
 

RACV facilite vos mises en relation 
professionnelles, 

 
Et la croissance de votre activité ! 

ENSEMBLE, DEVELOPPONS VOTRE ACTIVITE 
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Vous souhaitez déléguer la 
gestion de votre site ? 
 
 

Profitez de tarifs conventionnés pour 
“louer un graphiste” et recevoir du 
travail sur mesure et clés en main sur 
la base négociée de 17€50 HT/Heure. 
 
(Ajout de pages supplémentaires, 
Gestion de vos annonces, Formation 
privée, etc.) 

Bénéficiez d’un accompagnement 
privé de 5 heures  
 

Pour la mise en place de votre site RACV 
et le dépôt de votre 1ère annonce sur la 
Marketplace Collaborative. 

AVEC RACV, VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL ! 
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UNE SOLUTION ECONOMIQUE ET FLEXIBLE 

Les frais d’installation : 
 

Edition et installation des 
logiciels en mode SAAS 

 

Seulement  269 € HT,  
UNE FOIS POUR TOUTES ! 

 

 

 
 

Inclut la livraison de votre site 
RACV clés en main*1, votre 
Marketplace collaborative, Un 
accompagnement graphique 
privé de 5 heures, etc. 

La cotisation mensuelle : 
 

Indépendamment du nombre de 
visites, et clics obtenus 

 

Seulement  30 € HT/MOIS,  
SANS ENGAGEMENT DE DURÉE ! 

 

 

 
 

Inclut entre autres la licence 
mensuelle et la maintenance du 
CMS KAMELIWEB, l’hébergement 
mensuel de votre site RACV, et 
votre service client. 

*1 Pages : Accueil / Présentation / services / promotions / Boutiques 1-2-3/ Actualités/  
Mentions légales / Espace membres / Contact,  
dans la limite des 5 heures dédiées 

Boostez votre activité au prix d’un repas 
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Décidez ensuite de prolonger à l’année 

Pour moins d’un Euro par jour ! 

 

Constatez les visites obtenues par vos annonces 

publiées sur des centaines de sites partenaires.  

Recevez votre site marchand RACV, 
 

Affichez votre établissement sur l’annuaire, 
 

Publiez vos annonces sur la Marketplace 
collaborative, 

DÉCOUVREZ L’IMPACT SUR VOTRE ACTIVITÉ 

 
OFFREZ-VOUS LES SERVICES DE RACV durant 3 mois 
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PRENEZ VOTRE COMMUNICATION EN MAIN 

https://www.racv.fr  

5 FAÇONS POUR VOUS FAIRE 
CONNAÎTRE GRÂCE Á RACV : 
 

- Via les moteurs de recherche 
tels que Google™, 
  

- Via votre nouveaux site RACV, 
 

- Via votre site officiel mieux 
référencé grâce à RACV 
 

- Via des centaines de sites 
partenaires, actuels et futurs, 
 

- Via www.racv.fr, et sa 
Marketplace principale ! 

GÉNÉREZ DES MILLIERS DE CLICS SUR VOS ANNONCES ! 


