LA ROANNAISE
Votre spécialiste du Roannais

CRÉATION DE SITE WEB RESPONSIVE

Mais c’est qui La Roannaise ?
Au départ, La Roannaise c'était le blog d'une Roannaise en vadrouille. L'histoire
de Mathilda, voyageuse dans l'âme et amoureuse de sa région.
Elle veut faire découvrir le Roannais au monde entier mais aussi partager ses
aventures à travers le monde.
Après une licence professionnelle métiers du numérique qui marque la
fin de ses études et forte de plusieurs expériences professionnelles dans
la communication et dans le tourisme, elle décide de créer son agence de
communication.
Désormais, elle est votre spécialiste du Roannais pour votre communication !

Pour en savoir plus sur son parcours universitaire et
professionnel, flashez ce QR code

Pourquoi avoir un site internet ?
88% des Français utilisent internet chaque jour
99% des entreprises Françaises utilisent internet
68% des entreprises Françaises ont un site internet

Une visibilité aussi bien localement que dans le monde entier

Vos informations disponibles 24h/24

Amélioration de votre service à la clientèle : des infos actualisées,
possibilité d'échanger avec les clients facilement, etc.

Votre site web est un investissement et non une dépense : vous réduisez les
frais d'impression par exemple et vous voyez votre clientèle augmenter.

Une communication sur le long terme : votre visibilité augmente au fil du
temps et ne disparaît pas contrairement au papier

Les étapes de la création de votre site web

1

Analyse de votre activité et définition de la stratégie numérique

2

Etude des mots clés pour le référencement naturel

3

Conception de l'ergonomie du site internet pour que votre site soit attrayant et
adapté à votre clientèle

4

Réalisation du design selon des centaines de thèmes Wordpress et à partir de vos
attentes

5

Développement du site web responsive qui sera disponible sur PC, tablettes et
smartphones

6

Votre site est en ligne et hébergé sur OVH (hébergement pro et sécurisé).

7

Formation à l'utilisation du back-office de votre site

8

Aide et suivi après la livraison du site web, vous pourrez me contacter pour toute
question ou problème sur votre site web. Vous pouvez utiliser votre solution de gestion des statistiques de visites de votre site grâce à Google Analytics.

Votre investissement
Conception de votre site web responsive
+ Référencement
+ Nom de domaine personnalisé

À partir de

590€ T.T.C

Hébergement pro

7.20€ T.T.C/mois
soit 87€ T.T.C/ an

Formation complète à la gestion de votre
site web

320€ T.T.C

N’attendez plus, concrétisez votre projet de communication !

DEVIS GRATUIT

Mathilda GOMARD

www.laroannaise.com
06.64.64.02.78
LA ROANNAISE

contact.laroannaise@yahoo.com

