




JOOJ Franchise est une
plateforme de mise en

relation entre réseau de
franchise et futurs

candidats entrepreneurs.

Le site permet aux franchiseurs de développer leur

visibilité en ligne et d’exposer leur marque sur une

plateforme dynamique, jeune et ambitionnant de

devenir leader sur le marché. 

L’objectif de la plateforme est de vous permettre,

franchiseurs, d’attirer de futurs candidats

entrepreneurs potentiels.



JOOJ Franchise s’est entouré depuis 20 ans d’un
réseau d’experts capables d’intervenir sur

diverses problématiques de développement :

Vous rencontrez l’un de ces besoins et
souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous!



Présence

Présence +

Premium

Gratuit

750,00 € HT

1850,00 € HT

Référencement sur JOOJ-FRANCHISE.COM

NOS OFFRES DE
RÉFÉRENCEMENT



Description

Présence Gratuit

Galerie Photo
Bannière personnalisée
Tableau de bord avec statistiques clés

Formulaire de contact

Toutes les caractéristiques de votre franchise

Vidéo teaser de votre franchise d'une durée de 30 secondes
Des tarifs exclusifs sur les packs additionnels pour booster votre visibilité

Votre franchise à la une en résultat de recherche sur votre catégorie

Votre franchise à la une sur la page d'accueil



Description
Galerie Photo et Vidéo
Bannière personnalisée
Tableau de bord avec statistiques clés
Formulaire de contact

Toutes les caractéristiques de votre franchise
Votre franchise à la une en résultat de recherche sur votre catégorie

Votre franchise à la une sur la page d'accueil

Présence + 750,00 €*
*pour une durée de 6 mois

Vidéo teaser de votre franchise d'une durée de 30 secondes

Des tarifs exclusifs sur les packs additionnels pour booster votre visibilité



Premium 1850,00 €*
*pour une durée de 6 mois

Description
Galerie Photo et Vidéo
Bannière personnalisée
Tableau de bord avec statistiques clés
Formulaire de contact

Toutes les caractéristiques de votre franchise
Votre franchise à la une en résultat de recherche sur votre catégorie

Votre franchise à la une sur la page d'accueil

Vidéo teaser de votre franchise d'une durée de 30 secondes

Des tarifs exclusifs sur les packs additionnels pour booster votre visibilité



Votre vitrine en 3 sections*

Votre concept Vos caractéristiques Contact
Présentation, Photos, Vidéos, Apport

personnel, droits d'entrées...
Compétences requises, 

Profil recherché...
Réseaux sociaux, Maps, 
Formulaire de contact

*Exemple d'une franchise référencée en Premium. Selon la formule souscrite, la présentation de la vitrine varie.





Coup de projecteur
Une mise avant dès les premiers clics !  

Actif dès le pack Présence +





850.00 € HT
Votre franchise en
méga-bannière sur la page
d'accueil et en footer

Votre franchise en coup de
cœur sur la page d’accueil

Un article sur votre franchise
dans notre blog

Votre offre d’appel à la
candidature sur la page d’accueil

PACK BOOST

Visibilité sur 1 semaine :

Votre franchise en bannière
footer

PACK EXCLU

1850.00 € HT

Un article sur votre franchise
dans notre blog

Votre offre d’appel à la
candidature sur la page
d’accueil

Votre campagne Presse : touchez plus
de 2000 journalistes !

(rédaction du communiqué, ciblage,
relance)



Coup de coeur
Booster votre visibilité sur
la page d'accueil 3x plus
visité que les autres pages

LE PACK EXCLU À LA LOUPE

Méga-bannière
Afficher une bannière

personnalisé de votre franchise

Un article sur votre franchise
Dans notre blog et à la une sur

la page d'accueil

Bannière Footer
Votre bannière personnalisée en

footer (bas de page) sur tout le site



LE PACK EXCLU À LA LOUPE



À PART IR DE 250 ,00€CRÉATION VIDÉO ANIMÉE

MISE EN PLACE CAMPAGNE SEA À PART IR DE 150 ,00€

CRÉATION LANDING-PAGE À PART IR DE 200 ,00€

COMMUNITY MANAGEMENT

PACK OUTILS COMMERCIAUX

À PART IR DE 50 ,00€

À PART IR DE 50 ,00€



HELLO@JOOJ-FRANCHISE.COM

Contactez-nous !




