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Présentation de la société  

La société YOORIKA MANAGEMENT S.a.r.l 15 ans d’expériences dans 
le domaine web basé à Marrakech Maroc, Spécialisé dans la création site 
web, SEO Google, Application web, ainsi que l'installation des centres 
d'appel de A à Z. 

Nous parlons Français, We speak English too, nous intervenons aux 
niveaux local, national et international. 

Notre objectif 

Nous cherchons une petite ou moyenne entreprise ambitieuse pour 
développer ensemble une stratégie de communication efficace pour 
mieux agrandir ensemble et de valoriser la présence commercial dans le 
domaine du web pour PME – PMI. 

La société YOORIKA à forte expériences dans le domaine de création 
site web, application web et Seo GOOGLE, ainsi nous proposons des 
solutions clé en main pour les centres d’appel. 

Nous avons notre propre centre d’appel pour 
prise de rendez vous 

La prospection téléphonique est une des actions de marketing direct les 
plus puissantes et performantes. Contrairement à des opérations de 
prospection digitale, la prospection téléphonique donne un accès direct 
aux réactions instantanées du prospect, ce qui est un norme avantage 
étant donné que cela permet d’influencer directement sa décision ou son 
comportement face à une offre.  

Voici NOS PACKS WEB 
Pour être objectif, de ne pas se perdre sur plusieurs choix. 

Nous avons conçu  des packs de qualité prix pour les PME-PMI. 

 



 

1 - Pack présence de 5 à 10 Pages 

Le pack web Présence comprend la création d'un site internet 
présentant votre activité sur 5 pages : une page accueil donnant 
une vue d'ensemble, une page contact et 3 autres pages à 
définir exemples : 

1 – Accueil 

2 – Services 

3 – Galerie 

4 – Contact 

5 – Localisation 

Hébergement et Nom de domaine .fr 

Email Professionnel 

 

Exemples de site : 

https://alu12-menuiserie-rodez.fr/ 

https://www.plombelect-49.fr/ 

https://renouveau-49.fr/ 

https://www.privatesolutions.pro/ 

Prix : 500 € 

Options :  

 Création charte graphique ( Logo  – Carte visite) : 100 € 

 Création Google My Business : 50€ 

 Rédaction de contenu pour l’ensemble de site : 50 € 
 

https://alu12-menuiserie-rodez.fr/
https://www.plombelect-49.fr/
https://renouveau-49.fr/
https://www.privatesolutions.pro/


 

 

2 - Pack Liberté WORDPRESS 

Le pack web Liberté comprend la création d'un site internet 
dynamique au nombre de pages illimité. Idéal pour un 
catalogue en ligne ou pour présenter chaque produit ou 
événement sur sa propre page. 

1 – Accueil 

2 – Pages illimités 

3 – Galerie 

4 – Contact 

5 – Localisation 

Partie admin pour mieux gérer le site 

Hébergement et Nom de domaine .fr 

Email Professionnel 

 

Exemples de site : 

https://lescaissesasavondivattaises.fr/ 

https://www.osa-securite44.fr/ 

https://adsa-securite.fr/ 

Prix : 700 € 

Options :  

 Création charte graphique ( Logo  – Carte visite) : 100 € 

 Création Google My Business : 50€ 
 Rédaction de contenu : 50 € / artilce 

https://lescaissesasavondivattaises.fr/
https://www.osa-securite44.fr/
https://adsa-securite.fr/


 

 

3 - Pack E-Commerce PRESTASHOP 

Le site e-commerce PrestaShop, vous permet de diffuser vos 
produits, d’offrir plusieurs moyens de paiement, plusieurs 
modes d’expéditions, et sur un bon référencement. PrestaShop 
permet de gérer : les produits, les commandes, les clients, les 
paiements, les transporteurs (mode de livraison), les ventes 
flash (module complémentaires) 

1 - Mise en place et configuration 

2 - Adaptation de votre charte Graphique (Logo, couleur, style) 

3 - Création des pages d’informations tel que les  

 Conditions générales de ventes 

 Les paiements sécurisés 

 Mode de livraisons 
 Qui sommes nous 

4 - Mise en place des catégories ainsi que des exemples de 
produits 

5- Systèmes de paiements (chèque et virement, Paypal) 

6 - Mise en place des transporteurs (nous préconisons Envoi 
moins cher) 

7- Statistiques des ventes  

Formation à l’utilisation du back-office de la boutique 
(Ajouter vous même des produits, Gérer vos 
commandes…) 

Hébergement et Nom de domaine.fr 

Email Professionnel 

Prix : 1000 € 



Options :  

 Création charte graphique ( Logo  – Carte visite) : 100 € 

 Création Google My Business : 50€ 
 Rédaction de contenu : 50 €/article 

4- OFFRE GOOGLE SEO 

Le SEO Technique consiste à contrôler les paramètres à 
optimiser pour faciliter les moteurs de recherche à explorer et 
indexer votre site Web sans aucun problème. C’est 
indispensable pour que votre site délivre tout son potentiel. 

1 - Etude préalable pour choisir le meilleur nom de domaine 
pour votre activé et localité. 

2 - Mise en conformité technique de toutes les pages du site 
(selon les règles SEO imposées par Google) 

3 - Optimisation des mots clés de toutes les pages Web (selon 
les règles SEO imposées par Google) 

4 - Référencement manuel auprès des principaux moteurs de 
recherche, indexeurs du Web 

5 - Création manuelle de backlinks de qualité (liens vers votre 
site Web, indice de notoriété) 

6 - Rapport mensuelle au format PDF avec notre logiciel de 
suivi des 10 mots clés. 

7 – Statistique détaillé avec Google Search Console pour le 
suivi d’augmentation de nombre de visite et tracking des mots 
clés en globalité.  

Un positionnement de votre site dans le haut des 
résultats à GOOGLE avec des 10 mots clés choisi par 
soin  

 

Prix : 600 € / an 

Options :  



 Rédaction de contenu : 50 €/ article 
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Gérant : ESSALHI KHALID 

https://www.linkedin.com/in/khalid-essalhi-bb15683a/ 

https://www.yoorikawebservices.com 

https://www.yoorika.net 

 

ADRESSE :  

GUELIZ, AV ABDELKRIM KHATTABI - RESIDENCE JAWAD , AP T20  

MARRAKECH - MAROC 

Téléphone Mobile : +212  6 68 16 42 81 
 

Téléphone Fixe : +212 8 08 53 55 06 
 

https://www.linkedin.com/in/khalid-essalhi-bb15683a/
https://www.yoorikawebservices.com/
https://www.yoorika.net/

