
SITE VITRINE

DONNER UNE NOUVELLE VISIBILITÉ

& MONTRER VOTRE SAVOIR-FAIRE

ASDORIA VOUS ACCOMPAGNE 

POUR BÂTIR VOTRE NOTORIÉTÉ WEB 

Votre présence web est primordiale. Elle 

conforte vos clients dans leur choix et donne 

confiance à vos prospects.

Votre site renforce votre crédibilité, il officialise 

vos savoir-faire. 

57% 

74% 

COMMENT SE FONT

CONNAÎTRE LES TPE-PME ?

61% 
sont conseillées par le 

bouche-à-oreille, ce qui génère 
des visites sur le site

par le référencement 
naturel via leur site web

50% 

par le référencement payant
25% 

UN SITE VITRINE EST UTILE À :

pour générer
des contacts70% 

pour acquérir
de la notoriété60% 

ET EN +

enregistrent une 1ère hausse
de leur chiffre d'affaires en
magasin physique

40% 

Réponse au verso

   
  Vous constatez que :

● Vous voulez valoriser vos activités ou vos offres de service ?

● Votre site ne correspond pas à vos attentes ?

● Votre site s'adapte mal sur les smartphones ?

● Vous souhaitez un site facile à administrer ?



SOYEZ FIERS DE L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE SUR LE WEB !

Chefs d’entreprise, faites connaître votre 
métier, montrez l’ensemble des savoir-faire et 
services de votre société via un site internet 
qui vous ressemble. 
Selon vos attentes et nos compétences 
métiers, nous confectionnons votre site 
internet selon un plan d’action 
préalablement défini. Notre équipe relève  
régulièrement de nouveaux défis en proposant 
le meilleur de notre expertise. Nous sommes 
impatients de connaître votre projet !

ASDORIA VOUS PROPOSE DE 
MONTER EN PUISSANCE AVEC UNE 
OFFRE CLÉS EN MAIN, À LA CARTE :

SÉDUISEZ PAR VOTRE IMAGE : 
« UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS »

Création de votre logo ou adaptation de 
l'existant dans la charte graphique globale 
de votre site Internet. Différenciez-vous avec 
les couleurs identitaires de l’entreprise qui 
apportent une richesse unique à votre 
communication.

CLARIFIEZ VOTRE OFFRE AVEC
UN CONTENU DE QUALITÉ POUR
VALORISER VOTRE SAVOIR-FAIRE 

Valorisez votre offre auprès de vos clients et 
prospects avec un contenu web de qualité. 
Il vous faut un site efficace qui identifie 
clairement vos services et les avantages par 
rapport à la concurrence. Tous les contenus 
sont optimisés pour le référencement naturel 
ce qui vous permet d'améliorer la visibilité de 
votre site depuis les moteurs de recherche.

ADMINISTREZ EFFICACEMENT ET 
LIBREMENT VOS OUTILS DIGITAUX 
POUR PLUS DE PROACTIVITÉ 

Votre site est développé sous WordPress,  
le gestionnaire de contenus le plus utilisé au 
monde. Créez, modifiez, publiez à tout moment 
vos contenus et des articles en toute simplicité 
pour informer de vos dernières actualités ou 
produire de nouvelles pages de services.

MAÎTRISEZ VOTRE TRAFIC SUR
LES MOTEURS DE RECHERCHE AVEC LE SEO 

Challengez la première place de vos 
concurrents sur les moteurs de recherche 
avec des mots-clés adaptés à votre secteur 
d’activité qui améliorent votre référencement 
naturel (SEO). Analysez les résultats avec Google 
Analytics pour améliorer continuellement 
votre visibilité.1
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ASDORIA VOUS REND 
PLUS PERFORMANT ET VOUS PROPOSE :

• Une notoriété positive sur le web
 

• Un référencement optimal
    sur les moteurs de recherche

• Votre site internet clés en  
    main et facile à administrer
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