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RETROUVEZ MOI ÉGALEMENT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

DEVIS
GRATUIT

DEVIS
GRATUIT

DÉVELOPPEMENT

SPÉCIFIQUE
VOUS SOUHAITEZ PRÉSENTER
VOTRE ACTIVITÉ SUR LE WEB ?

SITE

VITRINE

Vous êtes une entreprise, un artisan, une association ou une 
collectivité ? Vous souhaitez mettre en avant votre activité sur 
internet ?

Je réalise des sites vitrines vous permettant d'améliorer votre 
visibilité et communication afin d'acquérir des contacts, prospects ou 
clients via internet.

Pour vous aider à vous développer et poursuivre votre croissance, je 
vous accompagne lors de votre transformation digitale ou numérique.

BESOIN D'UN DÉVELOPPEMENT 
SUR MESURE ?

Les fonctionnalités de votre site ne répondent plus à vos besoins ? 
Vous voulez mettre en place des Échanges de Données Informatisées 
(EDI) avec des outils internes (ERP, CRM, logiciel métier, etc ...) ou des 
outils externes (marketplaces, outils de marketing, plateforme de 
paiement, transports, etc ...) ? Vous avez besoin d'un nouveau module 
sur votre site e-commerce ?

Ayant de nombreuses expériences avec les environnements 
Magento, Prestashop, Symfony, Laravel et CakePHP, je développe des 
modules spécifiques pour vos sites.

E-COMMERCE
VOTRE OBJECTIF EST DE VENDRE 
DES PRODUITS OU DES SERVICES 

SUR INTERNET ?

Vous avez pour projet d'afficher un catalogue de produits ou de
services à acheter en ligne ? Vous souhaitez diversifier votre trafic 
client et augmenter votre chiffre d'affaires ?

Je développe des sites de commerce électronique pour vous 
permettre de réaliser des ventes sur internet. Pour cela, je mets en 
place une boutique complète permettant une gestion commerciale, 
logistique et des livraisons.

MARKETING

DIGITAL
VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER 

VOTRE VISIBILITÉ SUR LA TOILE ?

Vous cherchez à optimiser votre référencement sur les moteurs de
recherche ? Vous voulez lancer des campagnes de publicité sur le 
web ? 

Pour cela, je vous aide et vous accompagne à mettre en place une 
stratégie de marketing digital adéquate à votre activité. L'objectif de 
cette stratégie peut être varié : obtenir un meilleur classement dans 
les résultats des moteurs de recherche, attirer plus de trafic vers 
votre site, accroître la notoriété de votre marque, ...


