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Votre présence sur le WEB

Créer un site internet : un travail d’expert

Bien qu’internet regorge de plateforme vous permettant de créer en quelques clics 
un site internet, les résultats ne sont pas à la hauteur des plus exigeants. Au delà des 
aspects graphiques, il se pose de nombreuses autres difficultés et notamment en terme 
de référencement. Un site bien conçu doit prendre en considération tous les aspects du 
problème.

En fonction de vos besoins, nous pourrons vous orienter soit vers un site vitrine 
(généralement utilisé pour les entreprises désireuses de se faire connaitre), un blog (qui 
appuiera par exemple votre travail de référencement) ou une boutique en ligne.

Dans chacun de ces cas, différentes options s’offrent à nous. Nous déterminerons 
ensemble la plus adaptée à votre projet :
•     WordPress
•     Joomla
•     Prestashop
•     Magento
•     WooCommerce
Autant de technologies qui nous permettront de développer notre projet.

Suite à la création d’un site internet et tout au long de sa vie, il conviendra ensuite de 
travailler son positionnement dans les résultats de recherche.

Le référencement : qu’est-ce que c’est ?

Lorsque nous faisons une recherche sur internet, il apparaît différents types de résultats. 
Pour synthétiser, nous trouvons les liens sponsorisés (référencement payant) et les liens 
naturels (référencement naturel). Pour que votre site internet soit visible, il convient de 
travailler le référencement. En France, Google occupe la plus grande part du marché. Ainsi, 
nous focaliserons nos efforts sur ce dernier.
Le référencement naturel

Le référencement naturel repose sur un travail assidu et complexe.

En vérité, il englobe plusieurs tâches :

•     La première, la recherche de mots clés
•     La deuxième, la pertinence du contenu
•     La troisième, des liens valorisants.

Le référencement payant

Le référencement payant (qui passe par Google Adwords) consiste à investir de l’argent 
pour apparaître dans les premiers résultats de recherche pour certains mots clés.

Mais il englobe aussi le remarketing et le display (utilisation de bannières rappelant à 
l’internaute les produits qu’il a consulté chez vous sur les pages d’autres sites).



Nos offres WEB

*Offre soumise à conditions, nous consulter

Création de votre site internet à 
partir de 399€ HT *

Aide à l’amélioration dans les 
résultats de recherche Google

- Rédaction de 
contenus de qualité 
pour votre site internet
- Recherche et analyse 
de mots clés



Notre offre COMMUNITY 
MANAGEMENT/NEWSLETTER

Développez votre notoriété au 
travers des réseaux sociaux 

Confiez-nous votre newsletter 

Ce que nous pouvons faire :

- Rédaction de contenus de qualité pour vos publications sur les réseaux sociaux
- Gestion quotidienne de votre présence sur les réseaux sociaux (réponse en live aux 
internautes)
- Mise en place de publicités payantes
- Intervention dans des groupes pertinents
- Création de pages (et de blogs) pour améliorer votre notoriété

En fidélisation ou en prospection, une newsletter est un bon moyen pour être présent chez 
votre client à moindre coût.



Nos offres en GRAPHISME

Toutes vos créations graphiques 
à partir de 49€ HT*

LOGO - CATALOGUE - FLYER - PACKAGING - ASILE COLIS - BON DE 
COMMANDE - TIRE A PART

*Offre soumise à conditions, nous consulter



Qui sommes-nous ?

La créativité est notre mot d’ordre.

Notre objectif, vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie marketing :
- Création de votre logo
- Création de vos supports de communication
- Création de votre site inernet, blog ou boutique en ligne
- Gestion de votre communication sur les réseaux sociaux
- Amélioration de votre position dans les résultats de recherche 

Une tout nouvelle entreprise à votre service

Jeune entrepreneuse depuis juillet 2017, j’ai fait le choix de travailler pour moi parce que je 
souhaitais diversifier mon activité. Hors en s’enfermant dans une seule et même entreprise, 
il est bien difficile de se diversifier et la lassitude est bien souvent au rendez-vous. Ainsi je 
peux renouer avec de vieilles passions comme le montage vidéo sans pour autant léser 
mes penchants pour le web et le graphisme.

Objectif 2017

Développer ma clientèle et nouer des partenariats avec des personnes qui sauront 
compléter mes compétences POUR VOUS APPORTER UNE SOLUTION GLOBALE.


