
Agence à taille humaine implantée à Brest 
20 ans d’excellence web !  
Des sites internet réalisés pour tout secteur d’activité

Partenariat .BZH



Notre équipe vous conseille et réalise tout votre site avec un objectif stratégique sur trois axes : 
l’image de marque • la clarté de l’information, l’ergonomie • le référencement

VOTRE SITE CLÉ EN MAIN

Référencement 
naturel (SEO)

Charte graphique  
sur-mesure

Retouche ou 
refonte de logo

Gestion du site 
par le client

Conformité RGPD Hébergement 
+ nom de domaine https



Pour Artisans • TPE services • Restauration • Traiteurs • Loisirs • Professions libérales • Artistes…

Une page d’accueil • Des pages de présentation • Des réalisations (galerie photos) • 
Des actualités • Des avis (sélection de votre choix) • Un formulaire de contact

Que contient votre site ?

Pack SITE VITRINE

Contactez-nous pour tout renseignement 02 21 09 29 89

à partir de 2900 € HT (création)
+ abonnement hébergement et infogérance

Tarif nov. 2020

Quelques références

SITE VITRINE

https://www.iroiseisolation.com/
https://www.studio-sourcils-cils.fr/
https://www.martinerivoallunettes.com/


Pour Artisans • TPE, PME • Filiales • Secteur touristique • Agroalimentaire • Industrie • Innovations • Services • B to C • loisirs…

Une page d’accueil • Des pages de présentation • 
Des pages « catalogue » (liste de réalisations ou produits, classement par thèmes, fiche produit) • 

Des actualités • Des avis (sélection de votre choix) • Un formulaire de contact

Que contient votre site ?

Pack SITE VITRINE

Contactez-nous pour tout renseignement 02 21 09 29 89

à partir de 3900 € HT (création)
+ abonnement hébergement et infogérance

Tarif nov. 2020

Quelques références

SITE CATALOGUE

https://www.peroncycles.com/
https://www.geo-media.com/
https://www.brittania.fr/


Pour commerçants • Services...

Une page d’accueil • Des catégories de produits (liste produits) • Des fiches produit
Gestion de commande / paiement CB / choix de livraison (ou retrait) • Des pages de présentation • Des actualités • 

Des avis (sélection de votre choix) • Un formulaire de contact

Que contient votre site ?

Pack SITE VITRINE

Contactez-nous pour tout renseignement 02 21 09 29 89

à partir de 5900 € HT (création)
+ abonnement hébergement et infogérance

Tarif nov. 2020

Quelques références

SITE E-COMMERCE – CLICK AND COLLECT

https://www.flamko.bzh/
https://www.gouttssa.com/
https://www.mineralys.com/


Pour mairies de communes entre 1000 et 15 000 habitants • 
Syndicats des eaux • Conseils généraux • Groupes scolaires • Associations d’intérêt public...

Une page d’accueil • Des pages de base • 
Des pages prédéfinies (annuaires association, annuaires commerces artisans, Bulletins, publications PDF etc.) • 

Des actualités et/ou événements • Un ou des formulaires de contact

Que contient votre site ?

Pack SITE VITRINE

Contactez-nous pour tout renseignement 02 21 09 29 89

à partir de 3500 € HT (création)
+ abonnement hébergement et infogérance

Tarif nov. 2020

Quelques références

SITE MAIRIE - COLLECTIVITES LOCALES

https://www.camaret-sur-mer.fr/
https://www.donbosco.asso.fr/
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

