
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 et tarifs

I) Le positionnement

Praxis effectuera le travail nécessaire pour améliorer la position de la fiche Mybusiness du client lorsqu’on tape dans 

Google le mot-clé    « ……………………………… »   et que l’on clique sur le bouton « autres adresses » sous la petite Map.

Praxis propose au client de ne payer qu’à un objectif atteint, ainsi le client sera facturé de :

240€TTC (200€HT) lorsque la 15ème position est dépassée

240€TTC (200€HT) lorsque la 7ème position est dépassée

240€TTC (200€HT) lorsque la 3ème position est atteinte ou dépassée

Si plusieurs objectifs sont atteints d’un coup le client devra régler la somme de ceux-là.

Ex : si l’on passe d’un coup de la 20ème position à la 2ème position, le montant dû sera de 240+240+240 soit 720€TTC.

II) Le maintient de la position

Une fois le Top3 atteint travail bascule en maintient de la position atteinte pour 200€HT/mois soit 240€TTC/mois.

Cependant sûres de la rentabilité du maintient de la position pour le client, celui-ci n’a aucun engagement, il peut 

arrêter le maintient à tout moment via un simple mail, il ne paiera alors qu’au prorata des jours maintenus depuis la 

dernière facture (mais il sortira certainement du Top3 et nous pourrons alors positionner un autre client).

Cas d’une fiche existante
Si le client dispose déjà d’une fiche il devra nous ajouter selon la procédure ci-dessous :

1. aller à   google.fr/intl/fr/business/   puis se connecter avec le même gmail utilisé lors de la création de sa fiche

2. dans le menu de gauche cliquez sur  «Utilisateurs» puis sur l’icône dans le coin haut droite de la popup

3. ajoutez praxisengineeringfrance@gmail.com en rôle Administrateur (non éditeur, vous restez unique propriétaire)

NB : si vous avez plusieurs établissements, après l’étape 1 cliquez sur «Gérer l’établissement » de celui en question

Cas d’une fiche à créer 
Le client recevra sous 7j une lettre de Google par la poste contenant un code d’activation à nous indiquer par mail. 

Le client doit remplir les informations ci-dessous afin que nous nous occupions de la création de sa fiche :

Nom de l’établissement : Adresse :

Gmail : Siret : Tel : Horaires quotidiens avec pauses:

L : M : M : J : V : S : D :

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

mailto:praxisengineeringfrance@gmail.com


Praxis Engineering France

Précisions et paiement

Praxis gère ses encaissements grâce à Stripe, le leader mondial du paiement en ligne.
Ainsi, le client recevra à signature un email avec un lien de paiement de 1€ par C.B. afin d’en prendre l’empreinte.
Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe
Le montant du positionnement sera automatiquement débité dans les 7 jours ouvrés suivant l’atteinte d’un objectif.
Le montant du maintient sera ensuite automatiquement débité le 15 de chaque mois.  

Les échanges seront exclusivement par mail à local1@praxis-eng.fr afin d’avoir une traçabilité et prioriser nos tâches
Dans le cas d’un retard de paiement (par exemple si le compte est sans provision le jour du débit), 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). 

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.

mailto:design@praxis-eng.fr

