Praxis Engineering France
Entre les soussignés :
La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, domiciliée au 66
Avenue des Champs Elysées Lot 41 75008 PARIS, représentée par M. John GRECK en qualité de Président.
ET _________________________, domiciliée à ______________________________________________________,
au siren n° ________________ représentée par M___ ____________________, mail ________________________,

Contenu de la prestation
Le client confie sa campagne Adwords à Praxis selon les modalités de l’offre suivante :
Etude de marché avec vision de l'Offre et de la Demande réels
Génération de tous les mots-clés liés à l'activité du client et de son secteur
Statistiques du nombre de recherches mensuelles & du prix moyen du clic
Short liste de présélection des mots-clés en fonction ratio demande/ciblage/prix du clic
Elaboration d'une stratégie complète & calcul du budget à allouer
Rédaction spécifique des annonces afin d'augmenter le taux de transformation
Attribution de l'enchère la plus stratégique pour chaque mot-clé
Paramétrage des jours - horaires - zones géographiques d'affichage
Paramétrage contre les abus malveillants des concurrents
Suppression des pertes / manque à gagner & optimisations des bénéfices
Garantie de positionnement dans le Top3 de la 1ère page des encarts Adwords
Remboursement de 25% si moyenne au delà du Top3 Adwords
Suivi et réadaptation de la stratégie chaque semaine
Si la campagne n'a pas été rentable pour le client alors nous lui remboursons 50% de notre prestation !
Dans ce cas toutes les annonces seront supprimées.
Paiement et Délais
Le prix total de la gestion d’une campagne est de 200€HT soit 240€ TTC jusqu’à 4 mots-clés, au delà il faudra ajouter
20€HT/mot-clé.
Le client à choisis …….. mots-clés, ainsi le total de la prestation est donc ….. TTC.
La prestation s’étale sur une durée maximum de 30j maximum après la date de signature et Praxis offre la possibilité
au client de régler l’intégralité dans les 72h à l’issus de celle-ci.
Précisions & Pénalités
Les échanges se feront à suiviseo@praxis-eng.fr afin de garder une trace et pouvoir prioriser nos tâches.
Si le client souhaite interrompre la prestation avant sa finalisation il lui sera demandé une indemnisation de 1/3 ou
2/3 de celle-ci en fonction du travail réalisé.
Dans le cas d’un retard de paiement, outre cas de force majeure exceptionnelle, le client subira une majoration de 2
fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012) en cas de retard.
Litiges et Résiliation
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la
résiliation du présent accord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans l’esprit du contrat.
En cas de manquement grave par l’une des parties aux obligations du présent contrat, auquel il n’aurait pas été
remédié dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d’avis de
SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris.

Praxis Engineering France
réception notifiant le manquement et adressée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du
contrat sous réserve de tous les dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Par la signature de ce présent contrat, j’atteste avoir lu et approuvé sans réserves les conditions générales de vente
de Praxis Engineering France et déclare accepter ses clauses.
Signature Praxis
Engineering

Signature et cachet du client
Précéder par la mention « Lu et approuvé »

Fait à ………………, le ………………

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris.

