
Praxis Engineering France 
 

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

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 ________________________, 

 

 

Contenus et Tarifs 

Praxis se chargera d’améliorer la E-réputation du client selon les modalités de l’offre et des options cochées : 

 
 

□   20 avis sur plateformes simples*     ---     200€HT/mois       

*réseaux sociaux / annuaires / blog / forum / livre d’or… 
 

Rédaction d’avis argumentés 50 à 150 caractères 

Stratégie de diversification des typologies d’avis 

 

 

□   20 avis sur plateformes avancées*     ---     400€HT/mois 

*Google Mybusiness / Trustpilot / Pages jaunes / Doyouno… 
 

Idem que « Plateformes Simples » avec en plus : 

Utilisation d’adresses mails existantes de plus de 12 mois 

Utilisation d’IP différents avec racine variable 

Utilisation d’adresses Mac & PC différents 

 

 

□   Pack de lancement     ---     1000€HT 

10 avis sur votre site 

10 avis sur votre page Facebook 

10 avis sur votre fiche Pages Jaunes 

10 avis sur annuaire spécialisé dans votre secteur 

10 avis sur appli/blog/forum spécialisé dans votre secteur 

10 avis sur votre fiche Google Mybusiness 

10 avis sur votre compte trustpilot 

 

 

OPTIONS 

□   Remise de -50% si le client fournit ses avis (il devra nous livrer leur totalité dans les 5 jours suivants la signature) 

□   Création d’un des comptes sur lesquels nous devrons publier = 75€HT/compte  Nombre de compte à créer :  ………  

 

 

Sécurités et Précisions 

Les échanges se feront exclusivement à local1@praxis-eng.fr afin d’avoir une traçabilité et prioriser nos tâches. 

Le contrat est d’une durée de 30 jours reconductible tacitement sans engagement, le client peut demander son arrêt 

à tout moment, il ne sera alors débité qu’au prorata des jours travaillés depuis la dernière facturation. 

Si le client fournit ses avis, il devra les rédiger et non nous fournir des avis déjà existant sur la plateforme ciblée.  

 

 



Praxis Engineering France 
 

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

Souhaits particuliers du client pour l’orientation de ses avis (mise en avant de tel sujet, profils jeunes, femmes, etc) : 

 

 

 

 

Paiement 

Selon l’offre et les options cochés la tarification globale est de ………….…..HT/mois soit ………….€TTC/mois. 
 

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. 

Le montant de la prestation (avec éventuelles options) sera automatiquement débité le 15 de chaque mois. 

Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.   

 

 

Pénalités  
 

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 ……………… 

 

  

 

 

 

 

  

 


