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Gammes de
Prix

Type de
Design

BASE THEME
Site proprement
con�guré et
fonctionnel

DESIGN SEMI-EXCLUSIF
Thème ajusté selon votre charte
graphique et aux fonctionnalités
modulables.

DESIGN EXCLUSIF
Création complétement unique et exclusive.
Virtuellement aucune limite dans le design & les développements.

1 500 €
6 000 € * 10 000 € *

5 000 €
   50 000 € +

8 500 €

INFINITESEMI-CUSTOMPREMIUM

Ce type de design
est pour vous
vous voulez...

Vous avez besoin d’un site
qui sera le point de départ
de votre communication de
marque. 

Le budget est une de vos plus
importantes priorité, mais ce
site sera le début menant à de
plus grandes aventures. 

L’heure tourne, et vous avez
besoin d’une présence en ligne
le plus rapidement possible.

“Clés en main”

Vous souhaitez plus qu’un simple
site, vous voulez une machine
à générer des contacts et/ou des
ventes.

Vous voulez personnaliser
certains éléments du site pour
véhiculer vos valeurs d’une façon
originale.

Vous avez besoin d’un site qui
sorte du lot tout en restant dans
un budget raisonnable. 
 

“Ajustements et performance”

Vous avez besoin d’un haut niveau de
personnalisation du site pour
maximiser la génération de contacts,
les ventes et vos taux de conversion.

Vous voulez développer votre image en
ligne comme personne d’autre et
alimenter la croissance de votre marque.

Vous développez une solution en ligne
complétement intégrée à vos processus
et disposer d’un fort potentiel commercial

“A la conquête du monde”
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Des questions ? Prêt à démarrer ?

Chaque site est “search engine friendly” et intégré sur un système de
gestion de contenu open-source.

INCLU DANS CHAQUE SITE QUE NOUS BATISSONS

Travailler de façon importante votre
SEO, vos contenus et/ou d’autres
outils de génération de leads.

Nous procéderons à une étude
approfondie au niveau de
l’expérience utilisateur (UX) et de
l’ergonomie générale de votre site.

Nous nous sommes spécialisés sur les CMS e-commerce et grand-public,
notamment sur les platformes PrestaShop, Magento, Wordpress & Drupal.

TECHNOLOGIE & PLATEFORMES

web _ marketing _ e-commerce

2 500 € *

* Si projet e-commerce * Si projet e-commerce * Si projet e-commerce

~ 4 semainesDélais Moy. ~ 6 à 10 semaines + de 12 semaines


