
A L’ECOUTE DE VOS BESOINS

Conception de sites, Graphisme, Photos, Presse, 
Tous supports de communication…



Quel intérêt de faire un site ?

En tant qu’entreprise, vous devez communiquer sur vos activités et vos produits pour 
accroître votre chiffre d’affaires et votre notoriété.
Aujourd’hui être présent sur internet est devenu incontournable pour toute entreprise. 
Le premier réflexe en France et dans le monde est de chercher sur internet. 
Un internaute passe en moyenne 16 heures par semaine sur internet. 

Un site internet permet de :

Présenter ses activités, valoriser ses prestations en prenant soin des photos et des descriptifs, 
de créer un lien direct avec les clients et de connaître leur opinion ou leurs attentes, de 
maintenir et de développer son chiffre d’affaires, de vendre des produits et services en ligne, 
d’augmenter sa notoriété et de proposer des activités non connues par les autres, d’informer 
les clients et prospects avec ses coordonnées, ses tarifs et ses offres… 

LE WEB : 
UN INSTRUMENT D’OUVERTURE SUR LE 
MONDE, UN MOYEN INDISPENSABLE DE 
SE RENDRE VISIBLE



CREATION DE SITE

REFERENCEMENT

WEBMARKETING…

Création ou refonte, du site vitrine au 
site marchand. Nous élaborons le cahier 
des charges qui vous ressemble 



Une valse à 3 temps…

Analyse
Vos besoins, vos attentes, vos objectifs…étudions cela ensemble.
Création ou refonte, du site vitrine au site marchand. Nous 
élaborons le cahier des charges qui vous ressemble.  

Développement
En quelques jours ou plusieurs semaines, sans retard, vous suivez 
l’évolution sur un espace réservé, jusqu’aux test finaux.
Vous contrôlez la naissance de votre site.

ça y est!
Votre site est opérationnel. 
Nous restons à vos côtés le temps nécessaire.
Parlons aussi communication et marketing pour un lancement en 
fanfare

Codage / respect des normes

Le poids des mots / pour un juste message

Le choc des Photos / Pour susciter l’intérêt

Référencement naturel /  Répondez aux recherches

Référencement payant / Maîtriser votre présence

Webmarketing / Dopez vos ventes 

Julien Hasselmann
Directeur  et créateur de l’Agence BanalWeb

Développement digital et marketing 

LES PILIERS DU WEB



Création graphique
Logo…





DESIGN 

COLORISATION



Sophie
Graphisme, colorisation

CHOIX DES COULEURS

Les couleurs participent à l’impression première et immédiate. Leur symbolique 
conditionne le cerveau, fortifie le message que vous voulez passer. 

Selon votre secteur d’activité, elles ne peuvent pas être choisies au hasard.

Les couleurs que vous allez choisir dans votre charte graphique doivent permettre 
de vous reconnaître, de vous identifier. 

Une charte graphique équilibrée renforce votre communication et facilite le 
parcours du visiteur jusqu’au moment de l’acte d’achat ou de toute autre action 
que vous attendez sur votre site.

BanalWeb vous accompagne pour définir le graphisme qui vous ressemble.  



Création visuelle
Réalisation d’une identité visuelle

Un regard unique sur vos créations

Mise en valeur de votre travail et de vos talents

L’Impact du mot, la force de l’image et du symbole au 
service de votre qualité / Marque / savoir faire…



Une photo amateur sur un site a un impact direct sur votre crédibilité et vos 
prospects.
Elle discrédite une entreprise et n’encourage pas les futurs clients à prendre 
contact avec vous.
Ce phénomène est amplifié encore plus sur internet puisque que les images 
occupent une place prépondérante, elles séduisent dans un premier temps pour 
ensuite diriger le visiteur  vers le contenu du site …

Une mauvaise qualité de photo laisse penser à de l’amateurisme, n’inspire pas 
confiance. De ce fait, il y a risque que l’internaute ne cherche pas plus loin et 
quitte le site sans avoir visité vos autres pages, quand bien même vous l’inciteriez 
à le faire au travers d’un moteur de recherche interne.

Pour ne pas que l’on juge le site trop rapidement et de façon négative, il est donc 
conseillé d’utiliser des visuels de qualité professionnelle sur tous vos supports de 
communication.

Pour une entreprise, les visuels ont un rôle d’accompagnement mais aussi un rôle 
de transmission de vos messages.
Des visuels performants permettent d’augmenter sa présence en ligne et peuvent 
être relayés sur les réseaux sociaux plus facilement qu’un seul texte.

Concernant les boutiques en ligne, les images ont un rôle primordial concernant 
les fiches produits. Elles donnent un aperçu sur l’ensemble de votre marchandise. 
Elles doivent donc être convaincantes et claires. L’image fait en quelque sorte la 
qualité du produit.    

L agence BANALWEB vous offre la possibilité de travailler avec les meilleurs 
photographes à des prix adaptés à vos besoins et vos budgets.

PHOTOS

Laure Mélone
Photographe



COMMUNICATION
Presse, web-media, blogs, TV, radios… 

Réseaux sociaux (Instagram, Facebook…)



Depuis 1996, notre bureau de communication s’est forgé une
expérience basée sur le dynamisme et le professionnalisme.

Après une longue expérience dans la mode, le bureau s’est
spécialisé dans de nombreux secteurs d’activités : art, hôtellerie, gastronomie,
art de vivre, décoration, cosmétique, santé…

Grâce à ces nombreux atouts, nous proposons un service de
presse efficace afin de vous construire une image de marque performante.

Intervention

Relations avec tous les médias ( presse écrite, télévision, radio, webzines,  blogs).
Journalistes, décideurs, prescripteurs….

Organisation d’évènements (Déjeuners, conférences, soirées de lancement, journées presse, 
Présentations de nouveaux produits…).

Mise en place de stratégie médias « sur mesure »

Accompagnement dans la stratégie de communication.

Renforcement de notoriété, construction de la bonne image à véhiculer.

Observation, écoute et anticipation et enfin action.

Création et construction de dossiers de presse et outils de communication.

Délivrer le bon message à la bonne personne et dans le bon timing.

Un fichier presse toujours réactualisé soit 7000 contacts.

Suivi et relances des envois presse auprès des médias.

Organisation et accompagnement des conférences de presse , voyages de presse …  

Mise en place d’un »Press Book » regroupant les retombées presse.

Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Instagram…).

Campagne de communication
Relations presse

Anne Fustier
Relations Medias



Stratégie digitale



1° Stratégie digitale (conseil, positionnement, gestion de projets)

2° Community management (création, animation et conversation
via les réseaux sociaux).

3° Relations influenceurs dans le cadre d’opérations blogueurs.

Stratégie digitale : Proposition de réseaux sociaux en adéquation avec la marque (Facebook, 
relations avec les influenceurs)

Community management : Animation de comptes, créer et fédérer une ou plusieurs 
communautés.

Proposition d’un plan de « conversation »
Ecriture de Posts à publier sur le ou les comptes (Réponses ou commentaires…)  

Reporting mensuel sur ce qui s’est passé pendant une période donnée.

Relations influenceurs : Stratégie digitale avec action E-RP 

Portage produits en vue d’articles sur blog, photo sur instagram). 

Stratégie digitale / conseil, positionnement, 

gestion des projets



Rédaction web



Travailler avec BanalWeb,  
c’est l’assurance d’une réponse
complète à vos besoins par des 
formules adaptées à votre budget 



Contactez nous
06 01 71 04 93

contact@banalweb.fr 

www.banalweb.fr


