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Le web change… les métiers du web aussi !

Ly cée  La S au l ai e  – 23/01/2019

w w w . b o o s t a c o m . f r

stratégie digital graphisme- media formations web
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PRÉSENTATION
de l’agence Boostacom
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Quoi ? Où ?

Création

2011

Equipe

4 pers.

Clients

110

Sites internet 
développés

120

Créations
graphiques

+ 250

Formations
web

2500 h

agence web & communication  - Chatte
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Pour qui ?

entreprises tout secteur d’activité

secteur Voiron – Lyon - Valence
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Quelles missions ?

Faire connaître

mettre en valeur les savoir-faire et les produits

développer l’activité de l’entreprise

Faire aimer

Faire vendre
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Comment ?

avec une communication efficace à 360 °
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Stratégie web, référencement et réseaux sociaux
25 ans d’expérience, dont 15 ans en digital. 
(Maîtrise communication)

CECILE TABARIN

MARIE BERTRAND
Marketing et webmarketing
6 ans d’expérience en groupes industriels. 
(Master International Business Management - Master Marketing des énergies)

Avec qui  et quoi ?

une équipe de spécialistes + des outils professionnels

MEGANE BLANC
Création graphique et gestion de projet digital
4 ans d’expérience. 
(Master marketing et communication intégrée)

THOMAS LAFONT
Webdéveloppement & webdesign
15 ans d’expérience en digital
(Licence Pro Web-développement)
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LA CUISINE DU WEB
où comment créer un site internet
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Un site, c’est comme un plat de lasagnes….

Rien ne sert d’avoir le plus beau site du monde… 

si personne ne vient jamais le visiter !

Il peut ressembler à ça…
(ce que l’on voit)

Et en fait, il vaut ça !
(ce que l’on ne voit pas)
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Alors pour que la recette soit réussie, 

il ne doit manquer aucun ingrédient… 

code

stratégie web Ergonomie

standards du web

navigation

webdesign

référencement

écriture
web

serveur / sécurité

connaissance

client
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Et il ne faut pas oublier l’ingrédient mystère, 

qui fera toute la différence

3,3 milliards de recherches/jour (près de 40 000 chaque seconde).
90 % des internautes utilisent Google comme moteur de recherche
Evolution avec la recherche vocale….

Mon site internet doit être en 1ère page de Google quand mes futurs
clients recherchent mon métier – avant ceux de mes concurrents

> je dois le construire en respectant les règles de Google, et cela dès
le début du projet !

Google !!!
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Chef de projet web Webdesigner

chaque cuisinier de l’équipe

doit apporter ses compétences et tenir son rôle
Webdéveloppeur
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Social 

media 

manager

SEO manager – rédacteur web

Traffic 

manager
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Cahier des 
charges

Analyse SEO

Mots clés

Ecriture
web + SEO

Validation des textes, 
photos, mentions 
légales

Il faut respecter les étapes

et les temps de cuisson !
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Enfin une fois la recette terminée…

La partager avec le plus grand nombre d’invités !

Faire connaître mon site, faire vivre mon site
> Pour augmenter le nombre de visiteurs

Publicité
Google

Articles
de blog

Réseaux
sociaux

Référencement
naturel

Vidéos
vlog

Email
marketing
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Bon appétit !
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ETUDE DE CAS

entreprises locales
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Référencement Il embauche, agrandit ses bâtiments puis déménage…
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Facebook
RECORD

32 000 pers. sur 3 jours



2020

Linked In
RECORD

12 070 pers.



2106 26 94 14 19 /agenceboostacomcontact@boostacom.fr

Des questions ?

/agenceboostacom

Merci de votre attention….

Plaquettes de cursus web 
Bac + 2 à Bac + 5 disponibles

Web4you - Lyon


