
AvocAts, internet est essentiel  
pour vous 

internet est devenu l’outil incontournable pour développer son activité.

pour atteindre 50 millions d’utilisateurs, la radio a mis 38 ans,  
la tv 13 ans, internet 4 ans...

la loi Hamon du 17 mars 2014 autorise les avocats à démarcher... 
Être visible sur le net va être vital pour qui veut exister demain.

en 2020, 80% des clients des cabinets  
proviendront d’internet

vous accompagne dans cette 
nouvelle ère de "l’avocat visible"

> référencement naturel
> référencement commercial
> référencement social  
   (réseaux et univers juridiques sur la toile)
> référencement mobile
> Mesure d’audience

> réseaux sociaux
> Community management

> Acquisition de "Fans"
> Analyse de statistiques 

> Création de sites internet
> Web Design /ergonomie
> Développement
> Maintenance de sites

> noms de domaine
> Hébergement
> Mails
> Migration de site

REFERENCEMENT SOCIAL MEDIA Optimisation et création de sites 

AZKo  
le CoMMerCiAl De votre CAbinet 

Après 6 heures par semaine passées  
sur les réseaux sociaux... 

Mais quel avocat  
dispose de ce temps là ?

Visibilité = == Acquisition de clients Augmentation du Chiffre d’affaires Pérennité

...74 % des entreprises constatent 
une augmentation de visites  
sur leur site internet.

des internautes ne vont pas au delà de la 1ère page de résultats des moteurs de recherche95%



V I S I B I L I T É  I N T E R N E T  P O U R  AV O C AT S

Montpellier : parc Aéroport  •  125, impasse Adam smith  •  34470 pÉrols
paris  :  92 bis, avenue victor Cresson  •  92130 issY-les-MoulineAuX

contact@azko.fr
04 67 17 93 34

www.azko.fr

r e C o M M A n D É  p A r

AZKo  
WWW.AZKo.Fr

W...Who
AZKo est une agence web dédiée aux avocats.

W...What
AZKo accompagne les cabinets d’avocats dans leur stratégie de  
communication sur internet (en s’appuyant sur l‘expertise métier des   
spécialistes de la profession).

W...Why
Aujourd’hui les avocats peuvent communiquer et démarcher pour  
trouver de nouveaux clients. 
La visibilité sur internet va très vite devenir un enjeu essentiel au   
développement de votre cabinet.

Avec AZKo - 
vu sur le net

optez pour une  
stratégie Web Cohérente


