Qui sommesnous ?
Nos garanties

Notre expertise

Notre méthodologie

Basés à Saint-Etienne, nous disposons en interne
de notre propre équipe de rédacteurs.

À CMAPRESS, chaque client se voit attribuer
un rédacteur dédié pour le suivre tout au long de
son projet. Son rôle : orienter nos clients vers des
solutions adaptées à leurs besoins et définir avec eux
une véritable stratégie éditoriale qui leur permettra
d’atteindre leurs objectifs.

En effet, afin de garantir une qualité de contenu
élevée, nous avons fait le choix de ne rien soustraiter. À CMAPRESS, aucune commande n’est
externalisée.
Polyvalents, nos rédacteurs maîtrisent les enjeux
des stratégies de contenu du print, mais également,
et surtout, du web. Formés aux techniques de
rédaction SEO, ils sont en mesure de produire des
textes optimisés pour le référencement naturel.

Après un entretien, nos rédacteurs établissent une
ligne éditoriale adaptée, se documentent et rédigent
des contenus uniques.
Et bien évidemment, chaque texte est relu et corrigé
par d’autres rédacteurs avant d’être livré au client.

Des rédacteurs certifiés Voltaire

Des textes uniques

Un seul interlocuteur

C’est la certification de référence
en matière d’orthographe. C’est la
garantie d’obtenir des textes sans
aucune faute.

Tous nos textes sont vérifiés avec
Copyscape, un outil qui permet d’être
sûr que les contenus livrés sont
uniques.

Chaque client se voit attribuer
un interlocuteur unique qui
l’accompagnera durant toute la durée
de son projet.

Nous valorisons les
activités de nos clients
sur leur site et nous
optimisons le contenu pour
le référencement afin de
leur offrir une meilleure
visibilité. Nous pouvons
également nous occuper
de l’intégration et des
illustrations.

Nous sommes en mesure de traiter tous types de sujets et d’adopter tous types
de styles. Nous produisons notamment des billets de blogs au contenu attractif
ou des publireportages promotionnels. Spécialisés en rédaction web, nous
maitrisons également les enjeux du print. Nous rédigeons régulièrement des
articles destinés à la presse papier.

Contact

Nous rédigeons des fiches produits pour tous types
de sites de vente en ligne pour leur permettre
d’augmenter leur taux de transformation.

21 rue de la Talaudière, 42000 Saint-Etienne
Rhône-Alpes / France
Fax : 09 72 25 26 68
www.cmapress.fr

Nous nous chargeons de l’animation
complète de blogs : recherche de
sujets, intégration, illustrations, etc.

Nous nous adaptons à tous types de besoins en termes
de contenus : newsletters, e-mailings, flyers, plaquettes
de présentation, documents internes, etc.

Vous voulez tester les compétences de nos rédacteurs ?
Alors n’hésitez pas à nous demander un essai gratuit,
il vous sera livré sous 72h maximum.

Nos références

Albus

Odbi

Rédaction d’articles et animation du blog

Rédaction d’articles et animation du blog

Les Termes marins

Vivaldimag

Rédaction d’articles web et CP

Rédaction d’articles papier

Nos références

La Pépinière LCF

SBS France

Rédaction de fiches produits

Rédaction du contenu et refonte graphique

Infopro Communication

Expert Market

Contenu web pour de la redirection de lead

Contenu web pour de la redirection de lead

