OFFRES DE VISIBILITÉ
Plus
Plateforme Weavetechnical.ca - Trouver un fournisseur
Résultats de recherche
Affichage prioritaire aléatoire dans les résultats de recherche
Affichage de votre logo
Mise en valeur de vos procédés, services et marchés
Activation de vos données pour les recherches avancées
Présence au répertoire des entreprises de textile technique
Fiche entreprise
Fiche détaillée de votre entreprise
Accompagnement stratégique pour la création de la fiche
(rédaction du contenu SEO)
Photos de vos produits phares
Possibilité d’une 2e fiche Plus à prix réduit pour une marque
ou affiliation (*sujet à approbation)
Accès en tout temps à la mise à jour de votre fiche
Logo de votre entreprise ou de votre marque de commerce
Liens vers vos vidéos corporatives et réseaux sociaux
Coordonnées de votre entreprise
À l’international
Représentation auprès de délégués commerciaux du
gouvernement du Canada à l’étranger
Affichage du nom de votre entreprise associée à la promotion
de Weave selon le marché desservi par le salon ou
l’événement
Accès aux commodités des kiosques Team Textile Canada
(Groupe CTT)
Occasions d’affaires
Communication des occasions d’affaires pertinentes pour vous

www.weavetechnical.ca

Base

Courtoisie

DES PRIX ET SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS
FORFAIT

NOMBRE D’EMPLOYÉS
1 à 50 employés

PLUS

51 à 250 employés
251 employés et plus

DURÉE

PRIX

1 an

300 $

2 ans

500 $

1 an

400 $

2 ans

700 $

1 an

500 $

2 ans

900 $

BASE

Prix unique

1 an

35 $

COURTOISIE

Prix unique

-

0$

LE SAVIEZ-VOUS ?


En 2018 aux États-Unis, 53 % des transactions B2B ont été conclues en ligne.



Les acheteurs font en moyenne 12 recherches en ligne avant de communiquer avec une
entreprise.



Les acheteurs sont à 75 % de leur cycle décisionnel avant d’entrer en contact avec une
entreprise.
Source : Forrester.com

Profitez de la synergie de Weave Technical
pour propulser VOTRE référencement Web

Weave Technical est une initiative de
TechniTextile Québec et Team Textile Canada/Groupe CTT

Cet outil unique sert de vitrine promotionnelle et sera utilisé par l’ensemble des acteurs impliqués dans sa
création et son financement, incluant certains organismes gouvernementaux.

www.weavetechnical.ca

