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 Nous vous accompagnons dans tous vos projets 
Internet et nous nous engageons à vous proposer 
une solution personnalisée, adaptée à votre activité 
et à vos besoins. 

Agence Web
Création de sites Internet sur mesure
Refonte & Optimisation
Gestion et entretien de sites
Identité visuelle

Agence e-mArketing
Référencement Naturel (SEO)
Référencement Adwords (SEM)
Rédaction web
Campagnes e-mailing

contact@e-web-eco.fr  & contact@conseil-e-marketing.fr & GSM 06.87.50.83.67

www.e-Web-éco.fr              
www.conseil-e-marketing.fr

Agence Web & e-marketing

»Email contact@e-web-eco.fr  Téléphone 09.65.00.28.74

»



identité visuelle

créAtion de sites internet

refonte et optimisAtion de votre site internet

Agence Web

En fonction de votre secteur 
d’activité, de votre cible et 

de vos priorités commerciales, 
nous développerons  un site 
personnalisé, esthétique, 
ergonomique et performant, 
dans le but de vous aider à 
conquérir de nouveaux clients.

Notre mission est de vous 
offrir un service clé en 

main de qualité pour la créa-
tion de votre site Internet, 
accompagné de solutions 
complémentaires incontour-
nables destinées à optimiser 
son efficacité.

Nous réalisons des sites 
vitrines – business  et 

e-commerce sur mesure, 
optimisés pour le référence-
ment naturel, dans le respect 
des standards W3C et des 
règles imposées par les mo-
teurs de recherche.

Nous vous conseillons et nous vous accompagnons tout au long de votre projet .

Internet évolue continuelle-
ment et vous devez  vous 

adapter et innover pour 
conserver ou développer 
votre audience.

Nous vous proposons de 
réaliser la refonte totale 

ou partielle de votre site.

Refonte graphique, refonte 
technique et/ou éditoriale, 

nous étudierons avec vous la 
meilleure mise à jour à appliquer.

Refonte graphique : nous 
modernisons le design de 

votre site en fonction de vos at-
tentes. Nous rendons votre site 
plus attractif et plus ergono-
mique.

Refonte technique : votre 
site répond-il  aux nouvelles 

règles imposées par les nou-
veaux logiciels,  les nouveaux 
systèmes d’exploitation et les 
moteurs de recherche ? Nous 
effectuons un état des lieux et 

définissons avec vous un plan 
d’actions à mettre en place. En-
suite nous réadaptons votre site 
techniquement pour optimiser 
ses performances.

Refonte rédactionnelle : 
nous rédigeons un contenu 

attractif et dynamique pour les 
moteurs de recherche, mais 
avant tout pour vos clients, dans 
l’optique de développer le  taux 
de conversion de votre site et 
donc vos ventes par visiteur.

Une identité visuelle de 
qualité est un vecteur de 

communication efficace et 
performant qui vous permet-
tra de vous distinguer de la 
concurrence. Elle doit être in-
tégrée dans votre stratégie de 
communication. 

Parce que votre identité 
visuelle véhicule votre 

image, nous créons pour vous 
des supports de qualité en 
adéquation avec votre poli-
tique de communication et 
votre activité.

Nous vous conseillons sur 
les techniques de com-

munication à appliquer et 
réalisons l’ensemble de vos 
supports visuels Web ou 
papier  : charte graphique, 
création de logo, plaquette, 
bannière flash, Web design.



référencement nAturel seo

rédAction Web

gestion de votre site

cAmpAgnes e-mAiling

Le Web rédactionnel, en plus d’être bénéfique et indispensable à un bon référencement, est es-
sentiel pour optimiser le taux de conversion de votre site (taux de ventes / visites). 
Nous réalisons votre web rédactionnel dans le respect des règles du web marketing, et créons 
pour vous des pages attractives et performantes, ainsi que des Landing pages, qui vous per-
mettront de réaliser plus de ventes et/ou de recevoir plus de demandes de devis.

Agence e-mArketing

sur   google (90% des re-
quêtes en France) ainsi que 
sur  tous les autres moteurs de 
recherche francophones ou 
étrangers.

En augmentant votre visibi-
lité sur Internet, vous pre-

nez une longueur d’avance 
sur vos concurrents et dé-
velopperez votre activité en 
entrant en relation avec de 
nouveaux clients.

De plus, afin d’augmen-
ter la valeur de votre site 

aux yeux des moteurs de re-
cherche (page rank) et ainsi, 
développer le flux de visiteurs 
vers votre site, nous nous oc-

Un site Internet, aussi beau 
soit-il, ne vaut rien s’il 

n’est pas visité. 

Pour arriver sur la première 
page des moteurs de re-

cherche tel que Google, et 
ainsi,   créer du flux de visi-
teurs qualifiés vers votre 
site, vous devez respecter et 
appliquer certaines règles pri-
mordiales.

La société e-web-éco vous 
propose des solutions de 

référencement  naturel pro-
fessionnel (Search engine 
Optimization) clés en main, 
qui vous garantissent un po-
sitionnement rapide et durable 

cupons de son inscription sur 
les moteurs de recherche, sur 
les annuaires et sites incon-
tournables traitant du même 
sujet que le votre.

Référencement SEM 
(Search Engine Marketing 

google Adwords)

Afin de booster ponctuelle-
ment l’audience de votre 

site, nous gérons vos cam-
pagnes de référencement 
payant sur Google.

Écriture, achat de mots 
clés, mise en ligne, suivi, 

nous nous occupons de tout. 

Confiez nous la gestion de votre site et dégagez du temps pour votre activité principale tout en 
ayant un site plus performant et une vitrine à jour pour vos clients. En choisissant d’externa-
liser  la gestion de votre site Internet vous êtes assuré d’être gagnant.

Fidéliser votre clientèle, entrer en relation avec de nouveaux clients, accroître votre notoriété… l’e-
mailing est l’outil e-marketing idéal pour développer vos ventes. 
Qu’il s’agisse d’opérations ponctuelles ou régulières, nous prenons en charge la gestion de vos 
campagnes d’email marketing.
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‘‘‘‘www.e-Web-éco.fr   agence Web

www.conseil-e-marketing.fr   agence e-marketing

Création et refonte de votre site sur mesure 
dans le respect des normes W3C et des règles 
imposées par les moteurs de recherche.

Expertise en référencement naturel.

Une gamme de services e-marketing efficaces 
et rentables.

La prise en charge intégrale de votre projet par 
un interlocuteur unique.

Les services d’une  équipe motivée, passionnée 
et compétente.

La souplesse d’une entreprise à taille humaine, 
réactive et à votre écoute.

Un excellent rapport qualité / prix.

e-Web-éco SARL Siret n° 510 310 576 00010
Email contact@e-web-eco.fr  & Tél. 09.65.00.28.74 & Mobile 06.87.50.83.67

les plus de votre Agence e-Web-eco

Votre site internet doit être conçu et développé 
comme un accélérateur de performances 

commerciales et de communication.

Avoir un site internet  
est  un impératif  pour 
le développement de 

votre entreprise.» »
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