
Yes We Dev
atelier expert en développement web.

Vos contacts

Charles Dupoiron 
Président
💌  charles.d@yeswedev.fr // 06 73 24 26 25

Jérémy Sollier
Directeur Général
💌  jeremy@yeswedev.fr // 06 44 69 66 59

Offre partenaires www.bzh 
& Produit en Bretagne



Une offre simple mais complète pour débuter !

Nous avons miser sur le CMS Wordpress pour automatiser nos process et vous proposer nos services à un 
prix intéressant. Notre offre vous permettra de débuter votre expérience en ligne avec une base complète, 
sécurisée et évolutive pour répondre à vos besoins futurs.

Notre offre : 
✔ Rédaction de spécifications délimitant le périmètre fonctionnel du site web.
✔ Réalisation de maquettes fonctionnelles à partir de templates (2 A/R pour s’aligner sur votre charte 
graphique).
✔ Développement d’un site avec Wordpress. Une base simple de 4 types de pages : page d’accueil, page 
liste (ou archive), page éditoriale (ou détail) et page contact.
✔ Hébergement du site en Bretagne (nom de domaine .bzh inclu la première année).
✔ Garantie de 3 mois suite à la livraison.
✔ Maintenance corrective & préventive, pour garantir la disponibilité et le fonctionnement du site.

Et le tout pour un prix unique de 5 000€ HT.
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Une base technique saine pour se lancer en ligne !

Produire des applications métiers de qualité est notre métier. Aussi nous avons à coeur de mettre notre savoir 
faire et notre expertise au service du territoire breton et de ses entreprises. C’est pourquoi nous tenons à 
nous engager fortement dans une démarche de qualité sur vos projets.

Nos garanties :
✔ Des performances au top, engagement à 80% sur Dareboost (outil de mesure made in BZH).
✔ Un site peu gourmand en énergie, engagement à 70% sur Ecoindex.
✔ Un site responsive, adapté au mobile.
✔ Un site optimisé pour un référencement naturel efficace.
✔ Respect du RGPD ( recueil des consentements et gestion des cookies).
✔ Documentation facilitant la prise en main de Wordpress et la gestion des contenus.
✔ Des technologies open-source.
✔ Un site dont vous êtes entièrement propriétaire, pas de licence, pas d’engagement ou de coûts cachés.

Et toujours pour un prix unique de 5 000€ HT.
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https://www.dareboost.com/fr
http://www.ecoindex.fr/quest-ce-que-ecoindex/


Un site évolutif pour répondre à vos besoins sur-mesures !

Si votre besoin l’exige ou si vous souhaitez faire évoluer votre site dans les prochains mois, nous sommes 
capables de vous accompagner dans vos réflexions et dans la réalisation technique des réponses à vos 
besoins. 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des prestations que nous pouvons proposer.

🤝 Accompagnement 
- Atelier définition des besoins.
- Atelier co-conception des maquettes.
- Formation prise en main Wordpress.
- Optimisation du site à l’accessibilité numérique (RGAA).
- Optimisation référencement naturel (SEO) avancé.
- Gestion du RGPD avancé (registre d’action, gestion des données long terme, etc...).

🦸 Développement de fonctionnalités supplémentaires
- Module réservation de salle.
- Module billetterie en ligne.
- Module e-commerce.
- Module agenda / événements.

Toutes ces prestations sont accessibles sur devis.
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CADRAGE & 
CO-CONCEPTION

DÉVELOPPEMENTS

LIVRAISON & 
PRISE EN MAIN

1

2

3

Nous faisons connaissance avec vous, vos métiers et vos cibles 
(utilisateurs ou clients). 
Alors nous délimitons le périmètre fonctionnel de notre intervention et 
concevons les maquettes fonctionnelles ensemble.

Etape technique du projet, durant laquelle nos équipes oeuvrent au 
développement de votre projet. 

Livraison du site, c’est le grand jour ! 🎉
Nous vous accompagnons à sa prise en main en vous fournissant une 
documentation complète. Nous pouvons également prévoir une formation.

5

MAINTENANCE4 Maintenant le site en ligne, il faut s’assurer de son bon fonctionnement 
régulièrement et maintenir l’environnement technique à jour.

Comment ça se passe ?
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Atelier de développement web, basée à Rennes.

Partenaire de plus de 30 agences de communication et de 
webmarketing en France, nous nous inscrivons en réel bras armé 
technique en nous focalisant sur les problématiques d’intégration et 
de développement web.

🤘  Méthode agile : itérations successives après sprints d’1 à 3 
semaines.

🧠  Entreprise apprenante : donner leur chance à des profils juniors 
en les formant.

🥰  Passionnés : par l’envie de bien faire, d’apprendre et de grandir 
ensemble.
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Découvrez Yes We Dev



Depuis sa création, Yes We Dev oeuvre à son échelle pour rendre le 
quotidien de ses employés, de ses partenaires, et de son territoire 
plus agréable.

💚  Un engagement écologique et social : S’efforcer de diminuer 
son empreinte sur la Terre tout en aidant les autres. Nous sommes 
engagés à côté de belles initiatives telles que Commown, la Feuille 
d'Érable, les ateliers du Bocage, Parental act, Handi Nantes, la 
fondation FACE.

❤  Un engagement local : Partager au maximum nos valeurs et 
faire profiter de notre savoir-faire autours de nous. Pour cela nous 
avons des partenaires de choix : Produit en Bretagne et l’association 
www.bzh.
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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin 

https://commown.coop/
https://www.feuille-erable.fr/nos-services/
https://www.feuille-erable.fr/nos-services/
http://ateliers-du-bocage.fr/
https://www.parentalact.com/fr
https://handinantes.fr/
https://www.fondationface.org/
https://www.fondationface.org/
http://www.produitenbretagne.bzh/
https://www.pik.bzh/
https://www.pik.bzh/


👀
Nos 
références



Nos références clients

Happy to meet you
https://www.happytomeetyou.fr

🛠 Wordpress

Site vitrine + job board pour le cabinet de 
recrutement rennais HTMY.

Projet 100% BZH ❤
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https://www.happytomeetyou.fr


Nos références clients

Produits locaux.bzh
https://www.produits-locaux.bzh/

🛠 Wordpress

Plateforme de recensement des producteurs 
locaux en Bretagne

Projet 100% BZH ❤
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https://www.produits-locaux.bzh/


Nos références clients

l’Orange Bleue
https://www.lorangebleue.fr

🛠 Laravel
🖥 Vue.js

Plateforme e-commerce et gestion des 
abonnements dans les 400 salles du réseau 
l’Orange Bleue dont le siège est basé à Rennes.

Projet 100% BZH ❤
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https://www.lorangebleue.fr


Merci pour votre attention. 🙏

Naturellement, nous restons entièrement à dispo pour répondre à 
toutes vos questions.

À bientôt !
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