Développez votre activité en toute déontologie !

Le saviez-vous ?
L’Ordre autorise les pédicures-podologues à disposer d’un site internet
Depuis 2009 l’Ordre National des pédicures-podologues autorise les praticiens à
disposer d’un site Internet selon une charte bien précise disponible sur le site
internet de l’ONPP.

De plus en plus de personnes trouvent leur podologue sur Internet
Plus de 30 000 personnes* recherchent chaque mois sur Google un
pédicure-podologue dans leur ville et ces chiffres ne font qu’augmenter !
*source: Google Adwords

Notre mission
Proposer un service dédié aux pédicures-podologues
Webpodologue.fr est la seule agence Web 100% dédiée aux pédicures-podologues.
Cela nous permet de répondre parfaitement à vos besoins et à ceux de vos
patients.

Favoriser la prévention au niveau local
Plus qu’une simple vitrine du cabinet, le site internet du praticien devient un
véritable vecteur de prévention au niveau local auprès des patients.

Contribuer au dynamisme de la profession
En apportant une réponse aux recherches d’informations en ligne des internautes
sur la pédicurie-podologie, les sites Webpodologue.fr répondent aux nouveaux
modes d’interaction privilégiés par les patients.
Paul Tremblot
Fondateur

DES MODÈLES POUR TOUS LES STYLES

NOS TARIFS
Sans Engagement

Engagement 1 an

39€TTC / Mois

29€TTC / Mois

Sous forme d’un paiement
mensuel de 39€ TTC

Sous forme d’un paiement
annuel de 348€ TTC

POURQUOI CRÉER
UN SITE INTERNET ?

Attirez de nouveaux patients
Mettez en avant votre cabinet et votre expertise
Fidélisez vos patients
Favorisez la prévention

En conformité avec
la charte Internet édictée par l’Ordre

FONCTIONNALITÉS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.webpodologue.fr

Ils nous font confiance
Valérie Villardo, Pédicure-Podologue à Cannes (06)

Le site de podologie apparaît en tête de liste sur Google
J'ai choisi Webpodologue.fr pour créer mon site sur internet et j'en suis très satisfaite.
Le site est clair et accroche le futur patient. Tout est bien détaillé (podologie du sport, des
séniors, semelles orthopédiques, etc..). Le patient peut prendre rendez-vous directement par
mail ou par téléphone.
En plus, le site de podologie apparaît en tête de liste lorsque l'on fait une recherche sur Google.
Je recommande vivement Webpodologue.fr.

Laëtitia Boukobza, Pédicure-Podologue à La Varenne Saint Hilaire (94)

Mon site est clair et détaillé, ce qui est agréable pour mes futurs
patients.
Je recommande Webpodologue à mes confrères.
Mon site est clair et détaillé, ce qui est agréable pour mes futurs patients.
De plus, Webpodologue offre un bon positionnement sur Google pour plus de visibilité. Les
outils de suivi permettent de voir la progression du nombre de visites.
L’équipe est sympa, disponible, et à l’écoute. Les mises à jour et autres modifications sont
réalisées rapidement par les administrateurs du site.

Lionel Schnelbaum, Pédicure-Podologue à Asnières-Sur-Seine (92)

Un site internet conforme et des retours patients excellents.
J’ai choisi Webpodologue pour être sûr d’avoir un site conforme au code de déontologie.
La connaissance des contraintes auxquelles nous sommes confrontés a été déterminant pour
moi.
Webpodologue m’apporte une solution de communication adaptée,à un prix abordable et les
retours de mes patients sont excellents !

Webpodologue.fr
Email: info@webpodologue.fr—www.webpodologue.fr

