
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 ________________________, 

 

 

Contenu et Tarif 
 

Praxis travaillera le Référencement Naturel des mots-clés ci-dessous pour le site web : …………………………………………… 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

 

 

Actions techniques 
 

1. Optimisation du Site Web : 
 

Audit Technique 

Révision balises html (titre, description, alt images…) 

Correction des freins techniques (balise dupliquée, manquantes etc…) 

Réécriture des urls du site 

Optimisation des contenus existants & maillage interne 

Enrichissement de contenus éventuel 

Accélération du site supérieur à 70/100 sur page speed insight 

 

Les optimisations seront réalisées sur un maximum de 24 pages/fiches produits, en priorité celles concernées par les 

mots-clés choisis puis celles les mieux positionnées sur Google à date de signature.   

Si le client désire optimiser toutes ses pages ou fiches produits cela sera réalisable à un tarif de 10€HT/heure. 

 

 

2. Netlinking : 
 

Création compte Google Analytics & Webmaster’s Tools + Lancement du Sitemap 

Identification de toutes les plateformes de qualités de votre thématique & inscriptions 

Rédaction de 10 articles de plus de 400 mots uniques optimisés autour des mots-clés 

Publication de ces 10 backlinks sur des plateformes d’un niveau de qualité supérieures au « Jus de raisin Sem Juice » 

(pas exclusivement orientées sur la thématique). 

Veille & suivi des demandes de publications au près des webmasters + échanges de liens avec partenaires Seo. 

Un reporting des actions et des positions sera fournit le 15 de chaque mois. 

 

 

Option premium 300€/mois   -   à cocher si souhaitée  
□  Nous publierons un backlink de 1000 mots sur une plateforme de qualité équivalent au Jus de Pastèque Semjuice. 

Il s’agit du type de plateforme le plus puissant, ce type de Backlink à une valeur normale de près de 500€HT. 



Praxis Engineering France 
 

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

Précisions 
Le prestataire s’engage à respecter le caractère confidentiel des données transmises par le client. 

Les échanges se feront à suiviseo@praxis-eng.fr afin de garder une trace et pouvoir prioriser nos tâches. 

Le contrat est signé pour une durée de 30jours reconductible tacitement fonctionnant du 15 au 15 de chaque mois. 

Le client peut demander la non reconduction via un simple mail sans frais ni justifications avant le 15 du mois, 

autrement la prestation en entamée sera finalisée et due (mais la prestation sera pas reconduite le mois suivant). 

 

 

 

Paiement 
Le tarif de la prestation est de 300€HT/mois soit 360€TTC/mois. 

Si l’option premium est cochée, 360€TTC/mois seront ajoutés au prix de la prestation. 

 

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 de la prestation sera automatiquement débité le 15 de chaque mois quelle que soit la date de signature. 

La prestation continuera bien entendu jusqu’à atteindre les volumes prévus. 
 

Dans le cas où le client souhaiterait une alternative au débit via Stripe, il devra à signature du présent contrat nous 

faire parvenir un screen shot prouvant la mise en place d’un virement récurent en date du 15 de chaque mois : 

Nom : Praxis Engineering     IBAN : FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62     BIC : CRLYFRPP 

 

 

 

Pénalités légales  
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).  

 

 

 

Eléments à fournir par le client dans les 72h afin de commencer la prestation 
 

- le présent contrat rempli et signé 

- le règlement du lien de paiement de 1€ envoyé par email 

- si le client souhaite que Praxis mette en place les optimisations il doit nous donner un accès Administrateur : 

Url d’accès au backoffice :……………………………………………………………………………………. 

Login :…………………………………. Mot de passe :………………………………… 

- s’il dispose de comptes Google Analytics et Webmaster Tools il doit nous ajouter accès à suiviseopraxis@gmail.com 

 

  Signature Praxis 

Engineering France 

 Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

Fait à ………………, le ……………… 

 

 

 

 

    

 


