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Vitres teintées - Reprogrammation moteur - Covering - E85 - Rénovation phares - Nettoyage Auto

@cartunefr

Le service
Cartune, au travers de sa plateforme, recense les spécialistes de la personnalisation automobile. Plus
précisément, nous couvrons - à l’heure actuelle - 6 services :

pose de films solaires
reprogrammation moteur
covering / wrapping
Sur Cartune.fr, vous aurez la possibilité
de présenter - sur une page dédiée votre activité ainsi que vos services.
De plus, vous avez la possibilité de mettre en
avant vos opérations commerciales à tarif
préférentiel (promotions sur une durée
précise).

transformation E85
rénovation de phares
nettoyage automobile
Lors de sa visite sur notre
plateforme, l’internaute va ainsi
découvrir votre société et les
services proposés, formuler une
demande de devis pour une future
prestation.
Un client acquis à moindre coût !

Devenez partenaire Cartune et profitez des avantages de notre plateforme !

Les avantages

Clients ciblés

Développement de votre
activité

Coûts d’acquisition
maitrisés

Partenariats dans le
monde automobile

L’équipe

Hugo R.

Alexandre G.

Co-fondateur & Webmarketer

Co-fondateur & Responsable technique

Il s’occupe de la visibilité de Cartune sur Internet. Il gère
également l’aspect marketing et référencement de la plateforme.

Il s’occupe de la partie technique de Cartune. Il gère, entre
autre, l’aspect création/édition de la plateforme.

Le fonctionnement

Cartune
OPEN

ENVOYER

1

2

L’internaute émet sa
demande sur cartune.fr

Vous recevez sa demande
de devis par e-mail

3

4

Vous traitez la demande
via une prise de contact

Vous convenez d’un
rendez-vous pour effectuer
la prestation

Les tarifs
BASIC

PRO

PROMO

Inscription
gratuite

Inscription
gratuite

offre promotionnelle

Création d’une
page “Entreprise”

demandes de devis

Réception des

Visible en page
d’accueil

Essai de l’offre
“PRO”*

Création d’une
page “Entreprise”

Relai sur les
réseaux sociaux

Création d’une

Demande directe
de devis

0€ HT

*offre limitée à 5 envois

19€ HT 39
/mois

€

190€ HT / an 390€ HT / an

39€ HT 59

€

/promo

Inscription gratuite, sans engagement, sans exclusivité
Grille tarifaire 2020 « Réactivation »

Besoin de plus d’informations ?
Nous restons à votre disposition pour toutes informations techniques ou commerciales. Nous vous invitons à nous
contacter par téléphone ou par e-mail :

06.59.55.78.62

pro@cartune.fr

www.cartune.fr
@cartunefr

cartune

Hugo ROBERT
217, route de lansargues - 34130 Valergues

