Praxis Engineering France
Entre les soussignés :
La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, dont le siège social est
au 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 PARIS, représentée par M. John GRECK Président.
d'une part, ci-après désignée « le prestataire » ou « Praxis »,
&
_________________________, _________ au capital de ________, au numéro Siren ______________, dont le siège
social est à _________________________________________, représentée par M____ ______________________,
d'autre part, ci-après dénommée « le client »,

Contenu de la prestation
Praxis Engineering France se propose de procéder au travail de Référencement Naturel nécessaire afin de tenter de
positionner le site du client dans les 10ères lignes de la 1ère page Google pour le(s) mot(s)-clé(s) suivant(s) :
« ………………………………………..….……… » « ……………..…………………………………… » « ……………..……………………………………»
« ………………………………………..….……… » « ……………..…………………………………… » « ….…………..……………………………………»
Tarifs
Le travail pour le positionnement de chaque mot-clé constitue un tarif de 199€HT/mois soit 238,80€TTC/mois.
Si le client mets en place un virement permanent, chaque mot-clé il lui sera remisé à 199TTC/mois.
Virement permanent : □ Oui □ Non
Ainsi, cela fera un total de ……………….€TTC/mois

Durée de la prestation
Le contrat prend effet à date de signature mais le planning d’évolution ne débute qu’à réception des accès du client
inscrits dans « obligations ».
Le contrat est signé pour une durée de 30jours reconductible automatiquement comprenant l’évolution de la
position du site puis le maintien de celle-ci.
Le client peut demander la non reconduction du contrat via un simple mail sans justification ni aucun frais.
Le même droit est proposé à Praxis.

Engagement sur résultat
Nous nous engageons à faire avancer la position du site du client selon le planning ci-dessous dans le cas le plus lent.
Si jamais nous sommes en retard lors d’un mois nous rembourserons le client de 33% du prix du mois.

Planning d’évolution de la position du site :
Mois 1
Mois 2
Pas d'évolution ≤ 50ème page

Mois 3
≤ 25ème page

Mois 4
≤ 12ème page

Mois 5
≤ 6ème page

Mois 6
≤ 3ème page

Mois 7
≤ 20ème ligne

Mois 8
≤ 14ème ligne

Mois 9
≤ 10ème ligne

Gain de 25 pages
Gain de 50%

Gain de 13 pages
Gain de 50%

Gain de 6 pages
Gain de 50%

Gain de 3 pages
Gain de 50%

Gain de 10 lignes
Gain de 30%

Gain de 6 lignes
Gain de 30%

Gain de 4 lignes
Gain de 30%

Précisions & Commentaires
L’objectif final des deux parties étant le même, le prestataire n’aura pas à justifier de son travail mais uniquement de
respecter les objectifs établis.
SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris.

Praxis Engineering France
Paiement et délais
Afin que Praxis Engineering France puisse centraliser toutes ses facturations liés au référencement naturel, le client
s’engage à procéder au règlement mensuel entre le 15ème et le 20ème jour de chaque mois.
ATTENTION : à défaut de réception du paiement au 22ème jour du mois, la prestation sera automatiquement mise en
standby ce qui est susceptible de perdre les positions gagnées et de ralentir son planning d’avancement.
Dans le cas d’un virement : IBAN = FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62 Bic = CRLYFRPP

Pénalités
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 02/10/2012en cas de retard.

Obligations
Les échanges éventuels se feront par email afin de nous permettre de prioriser nos tâches et garder une traçabilité.
Le client devra donner au prestataire les accès Administrateur nécessaires afin d’optimiser la partie sur le Site.
S’il dispose également de Comptes Google Analytics et Webmaster Tools il devra également en donner accès en
ajoutant le mail suivant « suiviseopraxis@gmail.com».
Le prestataire s’engage à respecter le caractère confidentiel des données transmises par le client.

Litiges et Résiliation
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent
accord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans l’esprit du contrat.
Le présent contrat est soumis à la loi française.
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 France

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.

