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STUDIO GRAPHIQUE 
CRÉATION DE SITE INTERNET 

SUR-MESURE

contact@geodeos.com
04 78 37 16 93

27 rue Gilibert  69002 LYON

CONTACTONS-NOUS : 
06 62 32 95 82

Fort d’une expérience de 15 ans dans la création de site internet, 
chaque projet est une étroite collaboration 

 qui permet de vous apporter la solution adaptée. 
Ensemble, nous concevrons votre charte graphique, l’arborescence 

  et la mise en place de votre site internet.
Nous vous accompagnerons dans sa maintenance
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www.geodeos.com

SOLUTIONS DE COMMUNICATION

Nous créons des outils de communications  
et développons des sites internet sur-mesure pour les entreprises.

• Création d’identité visuelle
• Webdesign
• Plaquettes
• Flyers
• Cartes de visite
• Impressions
• Motion design

STUDIO GRAPHIQUE

• Développement de site internet 
(spécialiste WordPress)

• Rédaction de contenus
• Emailling HTML
• Audit SEO
• Optimisation SEO
• Formation Wordpress
• Maintenance
• Dépannage

DÉVELOPPEMENT WEB

Nous formons nos clients 
 à l’utilisation de leurs nouveaux outils  

et nous les accompagnons avec un service de maintenance  
adapté à leurs besoins.

CLEFS DE VOÛTE

 

Café - Restaurant

www.bistrotdespolissons.fr

Possibilité de privatisation de la salle arrière pour un groupe de 8 à 10 personnes.  

Café - Restaurant26 cours Bayard 
69002 LYONTél. : 04 78 84 48 87

www.bistrotdespolissons.fr

 www.icc-consulting.fr     ilona   icc-consulting.fr     7 rue de Bonnel 69003 Lyon     +33 (0)6 07 53 63 71 

Ilona de Crouy-Chanel
Coaching - Transition de carrière
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SEO
Particuliers, entreprises, collectivités
Analyses financières et juridiques des prêts

Prêts en €uros et en Francs Suisses
Saisies immobilièresUne équipe d’experts financiers et juridiques

Au service de vos intérêts

85 M€ de prêts audités 30%  Gain moyen* 

Récupérez 30%* du capital emprunté

2015 EN QUELQUES CHIFFRES180 Dossiers

www.davidcornetconsulting.com

* en pourcentage du capital emprunté des dossiers étudiés

les sommes en jeu sont importantes, parlons-en ensemble  
09 72 54 64 30

Comme près de 80% des dossiers, votre offre de prêt comprend certainement  

des erreurs qui donnent droit, selon la loi, à obtenir réparation du préjudice subit…

en clair, à condamner la banque à vous rembourser une partie des intérêts versés 

et réduire vos mensualités futures. Vous récupérez ainsi des sommes nettes d’impôt,  

réduisez votre endettement futur et retrouvez du pouvoir d’achat…

www.davidcornetconsulting.com

David CornetTél. : +336 84 87 12 75david@davidcornetconsulting.com
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