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Vous avez un message à faire passer à vos clients ? 
Nous avons les solutions techniques pour le mettre en œuvre.

La société web&you se propose de réaliser pour vous 

vos campagnes d'emailing et/ou de SMS Marketing. 

Nous  élaborons  ensemble  le  modèle  de  votre 

newsletter : choix de la forme, des couleurs, insertion 

de votre logo, etc... Une fois ce modèle créé, nous y 

intégrons votre message, ainsi que les visuels (photos 

de  produits  par  exemple).  Enfin,  nous  réalisons 

l'envoi de votre newsletter au fichier d'adresse mail que vous nous avez confié. En retour, nous vous 

fournirons un rapport complet du nombre d'emails envoyés, du nombre de lecteurs, de cliqueurs (dans 

le cas de présence de liens dans la newsletter), etc... Dans le cadre d'un envoi de SMS, vous élaborons 

ensemble le message à faire passer. Nous vous accompagnons dans l'achat d'un pack de SMS (à partir 

de 7,4 cts d'euro le SMS, tarif dégressif en fonction du nombre de SMS). Enfin, nous réalisons l'envoi de 

vos SMS à partir de la liste de numéros que vous nous avez confié.

Votre présence sur Internet grâce à web&you

Nous pouvons réaliser pour vous un site de présentation 

(site « vitrine » de 5 pages environ) de votre entreprise 

ou de votre activité. Nous vous aidons dans le choix de 

l'hébergeur  et  du  nom  de  domaine.  Nous  élaborons 

ensemble  la  structure  du  site  (pages :  accueil,  album 

photo, historique, etc...) ainsi que le choix de la charte graphique. Une fois les pages créées, nous y 

intégrons les scripts Google afin d'obtenir des statistiques sur Google Analytics. Enfin, nous mettons le 

site en ligne pour vous.

VOUS AVEZ D'AUTRES PROJETS LIÉS AU WEB : N'HÉSITEZ PAS À NOUS EN PARLER !
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DDÉTAILÉTAIL  DESDES  PRESTATIONSPRESTATIONS

Pack «     Site Vitrine     »                                                                                            sur devis  

Pack «     Site Boutique »                                                                                        sur devis  

Pack «     Nouvelle Campagne Newsletter     »                                                                  199 €  

Pack «     Campagnes Newsletter Suivantes     »                                                                 99 €  

Pack «     Campagne SMS     »                                                                                            10 €  

Création d'un Logo                                                                                                     199 €  

Création de Bannières                                                                                 à partir de   49 €  

Bannières pour Réseaux Sociaux                                                               à partir de   29 €  
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VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET

La  création  d'un  site  web  peut  être  aujourd'hui  motivé  par 
plusieurs raisons :

✔ un besoin  de visibilité :  c'est  une vitrine  ouverte  sur  le 
monde 24h/24h et 7j/7j.

✔ l'amélioration  de  la  notoriété :  un  site  institutionnel, 
associatif  ou  événementiel  permet  peut  développer  la 
popularité auprès du public.

✔ la collecte des données : Internet est une opportunité de 
conquérir  de  nouveaux  clients  ou  partenaires,  ou  de 
mieux cerner les besoins de ces derniers. 

✔ la vente en ligne : il  s'agit d'un nouveau canal de vente 
dont l'intérêt n'est plus à démontrer.

✔ La  mise  en  place  d'un  support  au  utilisateur :  afin  de  mieux  les  servir,  le  site  peut  apporter  aux 
Internautes un maximum d'informations dont ils ont besoin, et ainsi les fidéliser.

✔ Etc...

Internet permet une communication sans frontières et en continu. Il est le seul média de communication de 
masse permettant de diffuser aussi bien des textes, que de la vidéo, des photos, de la musique, etc.... 

La première question a se poser : quels seront les objectifs du site que je veux créer?
Un  professionnel  va  souhaiter  présenter  ses  produits  ou  services,  une  association,  recruter  de  nouveaux 
membres, un artiste, de se créer un réseau de contact et de présenter ses œuvres, etc... 

PACK  «     SITE VITRINE     »                                                            SUR DEVIS  
Création d'un site vitrine basique, afin de présenter votre métier, votre entreprise, ou votre savoir-faire. La 
création du site comprend un référencement naturel de base dans les pages.
Ce pack comprend :

✔ Définition d'une charte graphique,

✔ Définition des mots clés pour le référencement,

✔ Création de 5 pages maxi : accueil, formulaire de contact, page de présentation, album photo, etc...

✔ Aide et conseil dans le choix du nom de domaine et de l'hébergeur.

✔ Mise en ligne du site.
Si le client le souhaite, nous ouvrons un accès à Google Analytics, et intégrons le code Google directement dans 
les pages, afin qu'il puisse suivre l'évolution de site, son nombre de visite, etc...

A noter : La création d'un site peut engendrer des coûts supplémentaires, en particulier pour le nom de domaine,  

où pour l'hébergement. 
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VENDRE SUR INTERNET

Créer une boutique en ligne présente de nombreux avantages pratiques et 

commerciaux :  tout  d'abord,  vous  n'avez  pas  de  fond  de  commerce  à 

implanter, et donc vous n'avez pas à payer les charges qui lui incombent. 

Votre  boutique  est  ouverte  24h/24  et  7j/7.  Vous  pouvez  « l'aménager » 

comme bon vous semble :  vous choisissez les  couleurs,  la  mise en page. 

Vous  définissez  vos  prix  de  ventes,  vos  promotions,  vos  conditions  de 

ventes, etc... 

Création  de  catalogue,  panier  virtuel,  suivi  de  commandes,  gestion  des 

stocks  et  des  tarifs,  des  livraisons,  paiement  sécurisé,  publication 

multilingues… Vous êtes libre de faire tout ce qui vous plaît ! Il vous suffit de 

cibler votre clientèle et de lui fournir les informations nécessaires. 

Votre boutique en ligne peut venir compléter votre magasin physique, afin 

d’élargir  votre  clientèle.  Ainsi,  avec  une boutique  à  Boulogne/Mer,  vous 

pouvez aussi vendre vos produits dans toute la France et même dans le monde entier ! Vous pouvez aussi 

simplement ouvrir votre site marchand en ne disposant que d’un local pour entreposer vos stocks de produits. 

C’est ainsi que fonctionne la grande majorité des sites de vente en ligne.

PACK  «     SITE BOUTIQUE     »                                                         SUR DEVIS  
Parce que créer une boutique en ligne ne s'improvise pas,  nous vous proposons une assistance aussi  bien 

technique que pratique pour votre projet :

✔ Choix d'une plateforme en ligne pour la boutique,

✔ Définition de l'aspect visuel : charte graphique, modèle de mise en page, etc...,

✔ Définition des mots clés pour le référencement,

✔ Création du site, mise en ligne de quelques produits,

✔ Mise en place des différents modules externes (livraison, paiement, etc...) si besoin.

Nous pouvons également vous conseiller sur la photographie et la description de vos produits, sur les mots clés 

à utiliser pour le référencement, sur le choix des moyens de paiements et de livraison, etc...

Une fois votre site élaboré et en ligne, nous vous dispenserons une formation afin que vous soyez autonome sur 

la création de nouveaux articles et leur mise en ligne dans la boutique.

La  mise  en  place  d'une  boutique  sur  Internet  peut  nécessiter  certaines  dépenses  complémentaires : 

l'hébergement de la boutique (abonnement mensuel en fonction de nombre de produits en ligne), frais liés aux 

moyens de paiements utilisés ou aux moyens de livraison proposés.

N'hésitez pas à nous demander une estimation de votre projet.
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POURQUOI UNE NEWSLETTER ?

Pour l'internaute, une newsletter est un rendez-vous régulier. C'est 

un  outil  qui  permet  d'établir  une  relation  de  proximité avec  vos 

clients,  de  les  faire  entrer  dans  le  cercle  privilégié  de  vos 

connaissances.  Elle  vous  permet  de  leur  faire   découvrir  vos 

nouveaux produits, vos promotions, vos offres du moment, etc...

Elle  peut  vous   servir  à  conquérir  de  nouveaux  clients :  39%  des 

internautes  transfèrent  souvent  ou  parfois  à  leur  entourage  les 

emails intéressants qu'ils reçoivent.

Une newsletter est l'ambassadeur de votre marque, de l'identité de 

votre société, de votre savoir-faire. 83% des internautes se renseigne sur le site de la marque suite à un email 

intéressant. C'est pour cela qu'il faut soigner sa présentation, et appliquer la règle de base d'une newsletter : 

rien ne sert d'envoyer un message si on a rien à dire (newsletter signifie « lettre d'information »).

Elle permet enfin d'améliorer la  connaissance de sa base clients, par l'étude des taux de clics en fonction des 

heures de la journée, ou des sujets abordés.

Au final,  la newsletter est un outil  à ne pas négliger, et qui s'intègre votre stratégie de communication, en 

complément des campagnes off-line (radio, presse...).

PACK «     NOUVELLE CAMPAGNE NEWSLETTER     »                                                           199 €  

Vous nous fournissez votre liste d'emails (clients, prospects, fournisseurs, etc.) au format CSV ou Excel, ainsi que 

les différents visuels (logos, photos...), nous nous occupons du reste.

Le pack comprend : 

✔ Création d'un modèle de Newsletter personnalisé, à vos couleurs,

✔ Définition du message,

✔ Intégration des photos / visuels,

✔ Envoi de la Newsletter à la date désirée,

✔ Rapport d'émission,

✔ Rapport d'ouverture / clic,

✔ Rapport des non-remis,

✔ Rapport de désabonnement.
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LE SMS MARKETING

Aujourd'hui, près de 42% des français ont une attitude "addictive" 

avec leur téléphone, et ce chiffre monte à plus de  78% chez les 

jeunes. 

Les anciens "téléphones portables" sont maintenant devenus des 

"smartphones", aux possibilités de plus en plus multiples : photo, 

vidéo,  agenda,  réveil,  consultation  du  web,  messagerie,  mais 

également GPS, shopping en ligne, etc... Et dans la longue liste des 

utilisations  de  nos  portables,  le  SMS  se  place  .... en  seconde 

position, juste après les appels.

Plus de 90% des SMS sons lus, généralement dans les quelques minutes qui suivent leur réception. Combien de 

canaux de distribution peuvent se vanter d'une telle délivrabilité ?

D'autre part, des études récentes prouvent qu'une personne sur cinq partage une information reçue par SMS 

avec au moins un ou plusieurs proches ou amis (SMS viral).

PACK «     CAMPAGNE SMS     »                                                                                          10 €  

Vous nous fournissez votre liste de numéro de portable au format CSV ou Excel,nous nous occupons du reste. 

Ce pack comprend :

✔ Définition du message,

✔ Envoi des SMS à la date désirée,

✔ Rapport d 'émission 

✔ Rapport des non délivrés

Ce pack s'accompagne de l'achat d'un pack de SMS :

500 SMS 1000 SMS 5000 SMS 10 000 SMS 50 000 SMS 100 000 SMS

37 € HT

7,4 cts / SMS

70 € HT

7,0 cts / SMS

335 € HT

6,7 cts / SMS

650 € HT

6,5 cts / SMS

3 300 € HT

6,6 € / SMS

6 000 € HT

6,0 cts / SMS
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LOGO & BANNIÈRES

Assurer sa présence sur le net, c'est assurer son identité numérique, qui 
rime souvent avec identité graphique. Afin que vos clients, fournisseurs, 
partenaires,  etc.  vous  reconnaissent  au  premier  coup  d’œil,  il  est 
important  de  soigner  sa  création  de  logos ou  de  bannières 
professionnelles. Ceci est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, notre identité 
numérique  se  décline  grâce  à  un  site  Web,  mais  également  sur 
Facebook,  Twitter,  Google+,  LinkedIn,  etc...  En  dehors  du  Net,  cette 
identité  se  retrouve  également  sur  les  courriers,  dans  les  signatures  d'email,  sur  les  documents  publiés 
(présentation Powerpoint, documents PDF, etc...).
web&you vous propose différents packs de création de logo et de bannières, dans les formats les plus utilisés 
sur le Web, et aux dimensions idéales pour une utilisation sur les réseaux sociaux.

CRÉATION D'UN LOGO                                                                     199 €  
Nous choisissons ensemble vos couleurs, forme, polices de caractère, etc.... de votre futur logo. Une fois celui-ci 
créé et validé, nous vous le fournissons sous forme numérique dans 3 formats : Haute définition, moyenne 
définition, et basse définition, en format JPEG et/ou PDF.

CRÉATION DE BANNIÈRES                                              À PARTIR DE 49 €  
Nous vous proposons différentes solutions pour la création de vos bannières :

Bannière simple (fixe) Bannière GIF (animé)

1 bannière 49 € 59 €

Bannière supplémentaire * 10 € 15 €

Pack de 3 bannières ** 60 € (-10%) 80 € (-10%)

Pack de 5 bannières ** 75 € (-15%) 100 € (-15%)

Pack de 10 bannières ** 110 € (-20%) 150 € (-20%)

* la même bannière dans une autre dimension.

** dimensions au choix

Les bannières se déclinent dans les dimensions suivantes :

– Horizontale : 970x90, 788x90, 468x60, 320x100, 320x60

– Verticale : 120x600, 160x600, 300x600, 240x400

– Cubique: 336x280, 300x250, 250x250, 200x200
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BANNIÈRES POUR RÉSEAUX SOCIAUX                            À PARTIR DE 29 €  
Nous créons vos bannières et logo de profil au format et aux dimensions adaptés au différents réseaux sociaux 
les plus utilisés.

✔ Pack Facebook (comprend l'image du profil et l'image de couverture) : 59€

✔ Pack Twitter (image du profil) : 29 €

✔ Pack Google+ (comprend l'image du profil et la photo de couverture) : 59 €

✔ Pack LinkedIn (image du profil) : 29 €

✔ Pack Viadéo (image du profil) : 29 €

✔ Pack Réseau Sociaux (le pack complet comprenant l'ensemble des images décrites dans les packes 
précédents) : 149 €



Qui sommes-nous ?

web&you est une auto-entreprise créée en 2014 par Sébastien JOUANIQUE.

 

"Titulaire d'un master en informatique approfondie, employé depuis plus de 15 ans par  

une société du Pas-de-Calais comme responsable informatique et marketing, j'ai créé le  

site web de la marque et j'anime sa page Facebook.

Je suis également en charge de la création et de la diffusion des newsletters et des 

mailings SMS, à l'attention de nos distributeurs, ainsi que de la création et de l'envoi de  

mailing pour les clients de nos magasins.

J'ai décidé en 2014 de créer web&you afin d'aider les très petites entreprises,  

associations, indépendants, etc.... qui n'ont pas le temps ou les connaissances  

nécessaires, à mettre en place leur première présence sur le Web, ou à communiquer 

avec leur clients, par le biais de newsletters ou de SMS-mailing."
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