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La stratégie digitale au service de votre communication
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Notre expertise
01 Stratégie digitale globale

Proposer une stratégie digitale globale adaptée aux 
objectifs et au budget de chaque entreprise.

Créer des sites internet: vitrine, blog, vente en ligne… 
Ingenieweb est expert des CMS Wordpress et Prestashop.

03 Référencement internet

Booster votre visibilité internet car être présent sur internet 
c’est bien, mais être visible c’est mieux !

04 Réseaux Sociaux
Communiquer sur ces canaux de communication 
complémentaires devenus incontournables.

02 Sites Internet

05 Communication digitale

Gérer votre communication digitale sur différents canaux.



1. Stratégie digitale
Réussir sa transition numérique



La stratégie digitale en 5 étapes

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Définir les objectifs numériques de 
l’entreprise.

Proposer une stratégie digitale 
globale adaptée aux besoins et au 
budget de l’entreprise. 
Mettre en place et gérer les outils de 
communication (site internet, SEO, 
SEA, réseaux sociaux, GMB…)

Mesurer les performances et la visibilité.

Analyser et ajuster la stratégie pour 
optimiser le retour sur investissement 
(ROI).
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Une approche globale

Add Text
Easy to change 
colors, photos 

and Text. 

Stratégie 
Digitale

Site Internet

Réseaux 
Sociaux

Liens 
sponsorisés 

(SEA)

Référencement

Naturel (SEO)

Connaître l’entreprise pour mieux vendre 
ses produits, ses services…

Communiquer sur la plus-value de 
l’entreprise.

Analyser le marché pour mieux 
positionner l’entreprise.

Doter l’entreprise d’une visibilité 
digitale conforme à son image.
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Infographie : Processus digital
Une approche digitale centrée sur les résultats

Recueil
du besoin

Solution web 
optimisée

Communication 
digitale

Mesure du ROI

Le Besoin
J’écoute, j’analyse et 
je traduit le besoin 

client en solution web.

La Solution
Je crée les supports 
digitaux adaptés au 

besoin client.

La Communication

Je communique de 
manière globale.

Le Résultat

Je mesure le retour 
sur investissement.

J’optimise les actions de communication.

01

https://ingenieweb.digital/

https://ingenieweb.digital/


2. Création de Sites Internet
Construisons ensemble votre image digitale



Création de Sites Internet
Être présent sur internet est devenu indispensable pour…

01

03

02

04

Faire connaître votre activité 
professionnelle.

Toucher une nouvelle clientèle.

Proposer vos services.

Développer votre chiffre d’affaires.
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Nos compétences web

Add Text
Easy to change 
colors, photos 

and Text. 

Site Internet

Web Design

•Design 
Graphique

SEO & Local 
SEO

•Google 
Map

Web Security

•Sécurité

Web 
Development

•HTML
•CSS
•PHP

Community
Management
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3. Référencement
Etre présent sur internet c’est bien, mais être visible 
c’est mieux…



Référencement
Comment être visible sur les moteurs de recherche ?

01

03

02Le référencement naturel se définit 
comme un ensemble de techniques 
visant à favoriser la compréhension de 
la thématique et du contenu des pages 
d’un site web par les moteurs de 
recherche (Google, Yahoo, Bing…).

Référencement naturel SEO

Les liens sponsorisés, encore appelés liens commerciaux, consistent à 
payer pour l’affichage de vos annonces sur les premières pages des 

moteurs de recherche selon un principe de vente aux enchères (Google 
Adwords, Facebook Ads…).

Liens sponsorisés SEA

Le référencement social se définit 
comme un ensemble de techniques 
visant à promouvoir une entreprise, 
une association, ou une activité par 
l’utilisation des médias sociaux et des 
communautés virtuelles.

Référencement social SMO

03

https://ingenieweb.digital/

https://ingenieweb.digital/


Référencement naturel (SEO)
Les différentes étapes d’une optimisation SEO.

Mots clés
Balises
méta

Contenu
pertinent

Réécriture
URL

Liens
internes

&
externes

Plan de
site

Indexation
moteur de
recherche

Rédaction
de

contenu

Référencement
local
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Liens sponsorisés (SEA)

Add Text
Easy to change 
colors, photos 

and Text. 

Liens 
Sponsorisés 

SEA

Google Ads

(CMC)

Bing Ads

Facebook 
Ads

Instagram 
Ads

Linkedin
Ads

Les différents canaux disponibles.
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4. Réseaux sociaux
Des canaux de communication devenus 
incontournables.



Les réseaux sociaux
À chaque canal sa cible privilégiée.

Facebook

Linkedin

Instagram

Twitter

Youtube
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Les réseaux sociaux
Un monde toujours plus connecté.

3,8 Milliards
d’utilisateurs

dans le monde

2,5 Milliards 1 Milliard

320 Millions260 Millions

39 Millions
d’utilisateurs

en France

35 Millions 17 Millions

12 Millions7 Millions

34 Millions2 Milliards
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Réseaux sociaux

• 1er réseau social professionnel
• 56% d’hommes
• 44% de femmes

• 24 – 60 ans  

Linkedin

• 52% d’hommes
• 48% de femmes

• 18 – 49 ans

Facebook

• 55% d’hommes
• 45% de femmes
• 25 – 34 ans

Twitter

• 55% d’hommes
• 45% de femmes
• Moins de 35 ans

Instagram

À chaque canal sa cible privilégiée.

• 52% 25– 49 ans
• 28% +50 ans

• 20% 18 – 24 ans

YouTube

04

https://ingenieweb.digital/

https://ingenieweb.digital/


5. Communication digitale
Développons votre e-réputation sur les différents canaux. 



Communication digitale
Communiquer sur la plus-value de votre entreprise.

Gestion de vos campagnes 
publicitaires (Google, 
Facebook…).

Liens sponsorisés (SEA)

Gestion de votre communication 
« poussée ».

Campagnes e-mailing
SMS

Réseaux sociaux

Rédaction d’articles d’actualité 
sur votre site internet…

Site internet

Plan de communication
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Community management

Pour une communication digitale globale, 
cohérente et performante
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6. Notre offre
Une offre modulable adaptée à chaque budget.



Notre offre Web
Site internet 
éphémère

Site internet      
one-page

Site vitrine      
complet

Site internet         
e-commerce

Promotion d’un 
événement ponctuel, 

d’une activité      
saisonnière…

Promotion d’une 
activité principale sur 

internet.

Promotion de tout 
type d’activité sur la 

toile.

Promotion de produits  
ou services vendus sur 

internet.

Livré en 2 semaine Livré en 2 semaines Livré en 4 à 6 
semaines

Livré en 4 à 8 
semaines

A partir de         
800€ HT

A partir de     
800€ HT

A partir de          
1 400€ HT

A partir de          
3 000€ HT



Notre offre Communication Digitale
Gestion

Réseaux sociaux
Actualité

Site internet
+ GMB

Campagne e-
mail + SMS

Campagne
Google Ads

Promotion d’un 
événement ponctuel, 

d’une activité 
saisonnière…

Rédaction d’articles
d’actualité optimisés

pour le référencement.

Promotion de tout type 
d’activité sur la toile.

Promotion de tout type
d’activité.

Abonnement :
• 3 mois
• 6 mois
• 12 mois

Facturation :
• À l’article

Facturation :
• Au nombre 
d’adresses   mails
• Au nombre de 

caractères

Forfait création 
des campagnes

Gestion :
• 3 mois
• 6 mois
• 12 mois

À partir de 200 €      
HT/mois*

*selon fréquence de publication

À partir de 150 €   
HT*

*selon le nombre de mots

À partir de 100 € 
HT*

À partir de 300 
€ HT*

*selon annonces

À partir de 120 
€ HT/mois*

*selon budget publicitaire



Nos références
Ils nous ont fait confiance…



Nos références



Le Web n’attend 
plus que vous !

Contactez-nous

h.delpy@ingenieweb.fr
06.83.88.09.19

http://ingenieweb.fr

