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Communication dédiée au 
secteur agricole

Créateurs de contenu dédié au 
secteur agroalimentaire

Communication tous 
secteurs d’activité 

Nous intervenons pour des missions globales ou ponctuelles



Nous activons tous les leviers de 

la communication digitale et graphique 

pour vous apporter

des réponses adaptées, justes et efficaces

À la carte ou au temps

Atteignez vos objectifs de ...

ü NOTORIÉTÉ : mettre en valeur votre  marque 

ü VISIBILITÉ : être plus présent sur le web grâce aux 
réseaux sociaux 

ü TRAFFIC : valoriser votre offre auprès de vos 
communautés /cibles 

ü PROSPECTER : capter de nouveaux  clients



Nos domaines d’actions

Nos prestations 

Stratégie marque et communication 
Stratégie de marque et de communication 
Naming
Identité visuelle et charte graphique
Territoire de marque / Brand content

Communication digitale
Création de site web vitrine et @commerce
Référencement naturel (SEO)
Campagne adwords (SEA)
Community management
Social Media Management
@Relations publics et influenceurs

Création des supports 
de communication
Print et digital : plaquettes corporate,
leaflets, affiches, catalogues de vente…
Vidéo

RP
Relations influenceurs 
Relations presse / RP 2.0
Séminaires d’entreprise / Team Building
Organisation d’événements

En fonction de vos besoins, vous pouvez intégrer dans votre forfait temps les actions suivantes :



Je suis Jennifer Baudet, présidente de JBK 
Corporation. 

Depuis 10 ans, je m’épanouie dans le domaine de 
la communication et celui de l’entreprenariat. 

Mes différentes expériences en tant que 
graphiste, cheffe de projet web ou 
événementiel, ou encore attachée de presse, 
m’ont permis de pouvoir transmettre à mes 
clients et mon équipe, une vision 360° de la 
communication. 

De nature empathique, je comprends facilement 
les problématiques des mes clients et je leur 
propose les meilleures solutions adaptées. 

J’ai pu m’entourer d’une équipe qui partage mes 
deux principales valeurs : réactivité, écoute et 
empathie.

Notre fondatrice



Une équipe digitale de 6 personnes basée à Lyon.

Des expertises métiers qui travaillent en synergie.

Notre équipe 

Nos atouts : agilité, proximité, simplicité, réactivité,     
créativité et l’envie de vous emmener très loin…

A votre disposition sur votre projet de référencement 
naturel  : 
• Gaëlle, L’organisatrice hors pair qui saura mener à 

bien la réalisation de tous vos projets
• Simon, L’expert en référencement qui saura booster 

le trafic de votre site web. 



Utilisez le web 
pour trouver des clients



JBK Corporation, votre partenaire digitalisation.

Avoir un site internet c’est bien… Avoir un site internet avec des 
visiteurs c’est mieux ! 

Être plus visible sur le web avec : 
• des stratégies de référencements naturel (SEO) 
• la publicité sur Google, Bing et Facebook.

Remonter dans les 
résultats des moteurs 

de recherches

«

Digital

Motion Design et montage
photos animées

Créations graphiques pour 
le web et infographies

Référencement naturel (SEO) et 
référencement payant (SEA)

Création/refonte de site internet 
: site vitrine et site e-commerce



Vous former au SEO
pour une prise en main par vos soins



Création graphique

<

Basique
500€ HT

Intermédiaire
700€ HT

Avancée
1 200€ HT

Ebook ü Optimisation des contenus textes et médias
ü Gestion des titres 
ü Recherche de mots-clés pertinents 
ü Rédaction des méta-données
ü Structuration des pages
ü Guide d’outils débutants

ü Contenu du Ebook débutant
ü Guide de rédaction d’article 
ü Choix de la sémantique 
ü Maillage interne 
ü Initiation longue traine  
ü Comprendre les intentions de recherche
ü Utiliser Google my business
ü Réaliser un sitemap
ü Guide d’outils intermédiaires

ü Contenu du Ebook Intermédiaire
ü Comprendre le netlinking
ü Optimisation poussée du contenu 
ü Analyse de la concurrence 
ü Certificats SSL
ü Annuaires de référencement
ü Guide d’outils avancés



Un audit complet pour savoir où concentrer votre énergie pour 
avoir les meilleurs résultats ! 

Cet audit contient : 
• Etude et préconisation pour votre site
• Recherche stratégique de mots-clés selon étude concurrentielle 

(environ 35 mots-clés à positionner sur votre site) 
• Proposition de 10 articles/sujets à rédiger par vos soins 
• Guide de rédaction d’articles optimisés SEO (fiche conseil et 

processus d’écriture) 

Création graphique

<

Audit
-100€ de remise si vous achetez également 

l’un de nos ebooks !

500€ HT
Pour savoir par où commencer !



Vous accompagner en SEO
pour une montée progressive



SEO

Accompagnement
mensuel de 6 mois

+ 10% de remise sur les e-books guide SEO

Basique
2 400€ HT

Intermédiaire
3 300€ HT

Avancée
4 100€ HT



Basique Intermédiaire Avancé

Optimisation des contenus textes/médias/méta
Ajout de photos -

Optimisation du poids des photos -

Bilan mi-parcours
Bilan final
Installation des outils de suivi Google Analytics
Installation des outils de suivi Google Search Console
Recherche stratégique de mots-clés
Réalisation d’un champ sémantique de mots-clefs  
Installation/ Optimisation de Google My Business
Maillage interne -

Création du sitemap -

Rédaction d’articles - 2 5

Optimisation des titres
Guide rédaction d’article
Idées d’articles à rédiger - 5 10

Etude concurrentielle
Conseils structuration des pages -

Audit



Nos références



Réalisations de sites ...



Référencement naturel

Site féedodo.fr en 1ère position Page Google My Business Statistiques Google Analytics
Healthymood.fr
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Merci de votre attention
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