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ARTEO DIGITAL

Forts d’une expertise dans le domaine du Web et du numérique au faîte des nouvelles technologies, nous 
développons en interne nos solutions et adaptons leur réalisation selon vos besoins spécifiques. Notre expertise 
nous permet de vous aider dans la définition de votre cahier des charges. Réactivité et originalité : notre structure à 
taille humaine nous permet de réagir vite, d’être à votre écoute et d’assurer un suivi d’avancement régulier. Vous 
bénéficiez d’un pilote projet dédié pendant toute la durée du développement de votre site Internet vitrine, de votre 
boutique en ligne, de l’optimisation de votre référencement (SEO)... Ce pilote projet saura être force de proposition 
pour améliorer et simplifier l’utilisation des différents outils à votre disposition.

ELLE TÉMOIGNE
« Après avoir réalisé un diagnostic sur notre entreprise, nous avons décidé de confier à ARTEO Conseil 
la réalisation de notre site Web. Leur analyse et leur expertise nous ont permis de faire un site clair et 
dynamique. La disponibilité et l’efficacité de l’équipe nous ont conduit à élargir la mission à la création 
de notre charte graphique : colorisation du logo, plaquettes, cartes de visite, triptyque, kakemono et 
oriflamme. Je conseille vivement toute l’équipe d’ARTEO Conseil qui est réactive, efficace et surtout à 
l’écoute ! »
Mélanie M. | WATER HOE | Responsable commerciale

NOS RÉFÉRENCES
ARTEO Conseil c’est plus de 800 entreprises accompagnées et formées depuis 2004. Déjà de nombreux sites internet 
et outils de communication ont vu le jour par le biais de notre agence, par notre activité de Formation ou par notre 
activité en Digital avec le pack web clé en main.

15 années d’expériences

3500 heures de formation par an

30 formations sur le numérique

400 stagiaires formés par an

CHOISIR ARTEO,
C’EST CHOISIR UN CABINET EXPERT SUR LES MÉTIERS DU WEB
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EFFECTUEZ UN AUDIT SUR LA PRÉSENCE DE VOTRE
ENTREPRISE SUR INTERNET

DIAGNOSTIC WEB

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :

ARTEO Conseil, par l’intermédiaire d’experts du webmarketing, vous aide à répondre à ces questions. Un professionnel 
vient à votre rencontre pendant 2h00, dans vos locaux ou par téléphone selon votre secteur géographique et vos 
disponibilités.

UN AUDIT WEB … C’EST QUOI AU JUSTE ?
Un audit web vous permet de faire le point sur l’efficacité de la présence de votre entreprise sur le 
web et d’identifier les éléments à développer, modifier ou ajouter afin d’en améliorer la performance. 
Pour mener un audit complet, dit « 360 degrés », ARTEO Conseil propose :

Mon entreprise est-elle visible sur Internet ?
Est-ce que mon site Web est visité par les « bons » prospects ?
Le référencement de mon site Internet est-il optimal ?
Utilise-t-on les bons outils Web (réseaux sociaux, newsletter, blog, …) ?
Quelle est la réputation en ligne (e-réputation) de mon entreprise ?
Et bien d’autres encore …

ELLE TÉMOIGNE
« Souhaitant refondre notre site internet, avec pour objectif d’augmenter notre visibilité, nous avons fait 
appel à la société ARTEO Conseil pour réaliser un diagnostic de notre présence sur le Web. L’équipe s’est 
montrée très réactive, disponible et efficace. Suite à ce diagnostic, nous avons décidé de faire appel à 
ARTEO pour la création de notre nouveau logo, la mise en place et le développement de notre site Web, 
incluant la traduction en Anglais et la réalisation de nouvelles plaquettes. Ils ont su nous guider et nous 
conseiller en tenant compte de nos contraintes. Nous sommes très satisfaits de cette collaboration. »
Brigitte L. | LABORATOIRE NOVAXIA | Dirigeante

UN AUDIT OFFERT !

Un échange type “question/réponse”, une analyse sur le terrain Web et des conseils en direct

Un rapport transmis sous 14 jours suite à une analyse approfondie et personnalisée sur la présence de votre 
entreprise sur le web (site internet, référencement naturel, réseaux sociaux, annuaires, …)

Un plan d’action à plus ou moins long terme incluant un planning prévisionnel

?
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DIAGNOSTIC WEB

LES OBJECTIFS SONT MULTIPLES ET VARIÉS

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE 

Situer votre état d’avancement sur le Web par rapport à vos concurrents
Effectuer un état des lieux précis de votre site Internet 
Analyser l’ergonomie, les fonctionnalités, le référencement, ... de votre site
Analyser la visibilité sur Internet et la stratégie Web de votre société
Savoir sélectionner les bons outils Web pour votre entreprise
Définir un plan d’action à plus ou moins long terme

ELLE TÉMOIGNE
« Le diagnostic web nous a permis de mettre en évidence nos forces et faiblesses et ainsi de définir les 
points d’actions à entreprendre pour améliorer notre présence sur le web. »
 Morgane G. | FRANCE BÉBÉ NUTRITION | Chef de produit

Connectez-vous sur www.arteo-digital.fr/diagnostic-web pour les formalités

Analyse et échange avec l’expert

Réception du diagnostic Web sous 14 jours 

Échange et validation du plan d’action avec l’expert
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FORMATIONS NUMÉRIQUES

NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES SUR LE NUMÉRIQUE
Nouveaux usages, nouvelle clientèle, adaptation aux nouveaux marchés, une notoriété à développer, ... la Transition 
Numérique est aujourd’hui incontournable pour rester compétitif !

Adaptez votre communication, votre présence sur le Web et profitez de l’expertise d’ARTEO Conseil pour :

REDONNEZ UNE JEUNESSE À L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE !
Faites de votre site Internet une véritable vitrine, soignez vos documents numériques, affirmez votre présence sur les 
réseaux sociaux… A travers nos parcours de formation, vous pourrez acquérir des compétences sur le numérique pour 
moderniser votre image sur le Web et devenir un incontournable sur votre marché !

Nos prestations personnalisées prennent en compte le niveau technique des utilisateurs, les intégrations logiciels 
et matériels déjà réalisées, l’état d’avancement de votre projet. Nous fixons ensemble les objectifs à atteindre pour 
développer votre visibilité sur le Web.

ELLE TÉMOIGNE
« Le programme personnalisé construit avec ARTEO CONSEIL nous a permis de développer une vision 
globale mais aussi plus pointue des différentes facettes du Web, grâce à un contenu pertinent mêlant 
vision stratégique et adaptations pratiques. Le formateur m’a proposé une session riche et vivante, illustrée 
de cas concrets et était parfaitement à l’écoute des besoins et questions. Une expérience enrichissante et 
un organisme de formation que je recommande ! »
Noémie C. | INTERFORMAT | Responsable Communication

Réussir la création de votre site internet
Développer votre notoriété sur le web
Rendre votre entreprise digitale
Augmenter les ventes de vos produits sur internet

FORMER LES SALARIÉS AUX NOUVEAUX OUTILS DU NUMÉRIQUE
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S’INITIER À LA BUREAUTIQUE
L’informatique est aujourd’hui intégré au poste de travail, son utilisation est devenue incontournable. Prendre le 
temps de se former à cet outil, c’est gagner chaque jour en productivité et en confort. ARTEO Conseil propose des 
formations liées aux outils de la bureautique (interface Windows et Pack Office), qui vous permettent d’acquérir les 
bons réflexes pour exploiter au mieux votre ordinateur et découvrir les fonctions de base des principaux logiciels et 
Internet.

OUTILS PRÉSENTÉS
Ordinateur, Word®, Excel®, Powerpoint®, Access®, Outlook®, Internet et ses outils.

FORMATIONS NUMÉRIQUES

BUREAUTIQUE
1 à 3
jours

LES PLUS 
 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach

Initiation et maîtrise d’un ordinateur
Initiation et maîtrise des outils bureautiques Microsoft ou Open Source 
Initiation et maîtrise d’ Internet et ses outils (naviguer, rechercher, communiquer etc.)

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

Savoir manipuler l’informatique 
Naviguer aisément sur Internet
Se familiariser avec les logiciels bureautiques

OBJECTIFS VISÉS

ELLE TÉMOIGNE
« C’est une très bonne formation que je recommande. 
Le formateur est à l’écoute et a une très bonne pédagogie. »
Mireille G. | ATELIER MIREILLE | Dirigeante

NIVEAU
 Débutant : ayant très peu ou pas pratiqué

 Intermédiaire : initié à l’informatique et ses outils 

 Confirmé : utilise régulièrement l’informatique et ses outils

Avoir un ordinateur et un logiciel à jour 
lors de la formation

PRÉREQUIS
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GÉRER SA STRATÉGIE WEBMARKETING / MARKETING DIGITAL
Le Webmarketing est indispensable à toute stratégie de communication sur le Web pour créer un avantage 
concurrentiel. Internet, en réduisant considérablement les coûts marketing et en fournissant des outils simples 
d’utilisation, a rendu la publicité en ligne accessible à une large cible d’entreprises. Le caractère « sans frontières » 
du web augmente votre visibilité et, à la différence des autres supports publicitaires, Internet permet d’atteindre les 
Internautes qui recherchent vos produits ou services.

FORMATIONS NUMÉRIQUES

WEBMARKETING

OUTILS PRÉSENTÉS
Web, Moteurs de recherche (Google®, Yahoo®, Bing®), Google Analytics®, Google Adwords®, Réseaux sociaux, 
E-mailing, Newsletter, … 

LES PLUS 
 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach

IL TÉMOIGNE
« J’ai été très satisfait par cette formation complète s’appuyant sur un support écrit détaillé et exhaustif. Le 
formateur a su s’adapter aux problématiques de chacun des participants et répondre efficacement aux points 
spécifiques soulevés par chacun d’entre nous. Ambiance très conviviale. »
Bertrand L. | CHAINES DE PLUIE | Dirigeant

Webmarketing et veille : Initiation
Découvrir les navigateurs et les moteurs de recherche
Web 2.0, visibilité et fidélisation sur Internet

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

OBJECTIFS VISÉS
Définir un plan social media en fonction de la cible marché et des acteurs
Savoir exploiter et diffuser les informations pertinentes
Maîtriser les outils de surveillance de son image sur le web, sa e-réputation, ses concurrents
Appréhender les différentes possibilités de surveiller un ensemble de pages web

PUBLIC CIBLÉ

Être en charge de la communication au 
sein de l’entreprise

PRÉREQUIS
Toute personne de l’entreprise en charge du marketing, 
amenée à promouvoir l’offre de l’entreprise et les produits 
sur les réseaux sociaux et Internet

1 à 3
jours
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FORMATIONS NUMÉRIQUES

SAVOIR CRÉER ET ANIMER UN SITE INTERNET
Que ce soit pour être visible, pour donner de l’information ou pour obtenir des “leads” (contacts commerciaux), il est 
aujourd’hui primordial de posséder une vitrine sur Internet. Un site Internet est un commercial en ligne disponible 
24h/24 et 7j/7. Avant toute création, une réflexion doit être menée en interne afin de fixer des objectifs précis 
répondant à cette question : Que doit nous apporter notre site Internet ? Le site doit être réfléchi et pensé “Parcours 
Client”. La création doit se faire en mode projet avec un cahier des charges réalisé en amont, et avant tout lancement, 
afin de mûrir la vision de votre projet ! 

SITE INTERNET

OUTILS PRÉSENTÉS
WordPress®, Web, Moteurs de recherche (Google ®, Yahoo ®, Bing ®), Google Analytics®, Google Adwords®, …

LES PLUS 
 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach

ELLE TÉMOIGNE
« Cette formation très dense en informations a été très intéressante. J’ai appris beaucoup de choses qui m’ont 
permis d’enrichir mes compétences pour mon activité professionnelle. Le formateur s’adapte à notre niveau et nous 
transmet son savoir de manière très pédagogique. J’ai beaucoup apprécié l’aspect interactif de la formation. »
Samuelle C. | E314 | Responsable Communication

Création d’un site Internet : Initiation
Rédaction du cahier des charges 
Création d’un site Internet avec WordPress® 
Intégration d’extensions WordPress®
Animation et optimisation du site Web

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

Savoir rédiger et rendre professionnel un cahier des charges
Gérer la création d’un site Web en mode projet
Savoir installer, mettre en ligne et maîtriser les fonctions de WordPress®
Optimiser et professionnaliser un site Web
Intégrer les outils analytiques et suivre les statistiques

OBJECTIFS VISÉS

PUBLIC CIBLÉ
Toute personne en charge de développer la 
communication de l’entreprise sur Internet

Aucun

PRÉREQUIS

1 à 3
jours
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FORMATIONS NUMÉRIQUES

SAVOIR CRÉER ET ANIMER UNE BOUTIQUE EN LIGNE
La vente en ligne représente aujourd’hui une part non négligeable des achats des ménages et des entreprises. Chaque 
année le nombre de cyber-acheteurs augmente en moyenne de 10% ; chaque année, plus de 40 millions de français 
commandent des produits sur Internet. La création et l’animation d’un site e-commerce permet d’augmenter votre 
chiffre d’affaires grâce à des ventes additionnelles. Vous développez à distance une nouvelle clientèle que vous 
pouvez fidéliser simplement. Les boutiques en ligne sont visibles 24h/24 et 7j/7. Elles prennent les commandes même 
les weekends et les jours fériés ! Véritable atout pour votre clientèle, vous pouvez également proposer du “social 
shopping”, le commerce sur les réseaux sociaux. Et vous, qu’allez-vous vendre ?

E-COMMERCE

OUTILS PRÉSENTÉS
WordPress®, Woo Commerce®, Prestashop®, Google Analytics®, Google Adwords®, … 

Rédaction d’un cahier des charges pour boutique en ligne
Boutique en ligne et gestion de projet
Création d’une boutique en ligne : Initiation
Formation Prestashop® et Woo Commerce®  
Optimisation de sa communication et de ses ventes

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

Savoir rédiger un cahier des charges adapté e-commerce
Gérer la création d’une boutique en ligne en mode projet
Mettre en ligne et maîtriser les fonctions de Prestashop® et Woo Commerce®
Optimiser et professionnaliser une e-boutique
Intégrer les outils analytiques et suivre les statistiques

OBJECTIFS VISÉS

ELLE TÉMOIGNE
« Le dosage théorie/pratique est optimal : nous avons appliqué en direct les concepts enseignés, sur nos 
e-boutiques et sur celles des autres : j’en sors avec beaucoup de nouvelles idées et de connaissances techniques 
d’exécution largement développées. »
Mathilde M. | LABOA SHOP | Dirigeante

PUBLIC CIBLÉ

LES PLUS 
 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach

Toute personne en charge de promouvoir l’offre de 
l’entreprise sur le Web, d’augmenter les ventes via Internet Aucun

PRÉREQUIS

1 à 3
jours
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FORMATIONS NUMÉRIQUES

COMPRENDRE ET OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT (SEM – SEO – SEA – SMO)
Etre présent sur le net : OUI … mais encore faut-il être visible. Aujourd’hui être bien placé sur les moteurs de recherche 
est primordial. Le référencement naturel SEO, peut à lui seul propulser un site sur les premières pages de Google. 
En moyenne, 40 % des visiteurs arrivent sur votre site via un moteur de recherche comme Google. Le SMO et le SEA 
permettent un complément solide et ciblé. Choix des mots clés, optimisation technique, rédaction d’annonces, choix 
des bons réseaux … autant d’actions et d’outils à développer et à optimiser pour être visible. Il est temps de générer 
des visites qualifiées sur votre site Web !

OUTILS PRÉSENTÉS :
Seo Yoast®,Moteurs de recherche, Réseaux sociaux, Google Analytics®, Google Adwords®, Seo Yoast® ...

RÉFÉRENCEMENT

Référencement naturel (SEO et SMO) : Initiation
Optimisation du référencement de son site Internet & analyse des flux statistiques
Référencement naturel via les médias sociaux (SMO)
Référencement payant (SEA) : Initiation
Promouvoir par le référencement payant sur les réseaux sociaux

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

Piloter efficacement sa stratégie de référencement 
Renforcer sa visibilité et sa notoriété en ligne
Maîtriser les fondamentaux du référencement naturel
Maîtriser les techniques de référencement payant ou liens sponsorisés
Savoir utiliser les médias sociaux pour optimiser le référencement de son site
Augmenter le nombre de visites de façon significative, mesurer le R.O.I.

OBJECTIFS VISÉS

ELLE TÉMOIGNE
« Le formateur expérimenté, pédagogue et très à l’écoute sait parfaitement s’adapter suivant le secteur d’activité 
de l’entreprise. Aujourd’hui nous avons pu voir le nombre de visites et demandes sur notre site internet augmenter 
considérablement grâce à une formation dédiée au référencement et au SMO. »
Cindy L. | FEECS | Responsable Communication

PUBLIC CIBLÉ

LES PLUS 
 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach

Toute personne amenée à gérer la communication de 
l’entreprise sur le Web

Aucun

PRÉREQUIS

1 à 3
jours



02.43.80.87.19 | www.arteo-digital.fr | contact@arteoconseil.fr12

FORMATIONS NUMÉRIQUES

MÉDIAS SOCIAUX

UTILISER LES MÉDIAS SOCIAUX DANS SA COMMUNICATION WEB
Les médias sociaux sont des outils de communication à forte portée, permettant au client de devenir acteur. Pourquoi 
refuser à nos prospects et nos clients de prospecter à notre place ? Nos “amis” ou “relations” partagent nos contenus, 
nos solutions, nos produits, … autant leur faciliter l’échange en étant présent sur ces différentes plateformes. Le 
“social selling” (développement de business via les réseaux sociaux) constitue un véritable accélérateur, mais encore 
faut-il sélectionner correctement les médias sociaux et savoir les utiliser à bon escient pour ne pas se disperser ! Avec 
des campagnes publicitaires sur le web et une présence sur les réseaux sociaux, vous augmentez votre visibilité et 
vous captez de nouveaux prospects. Proposez à votre cible une communication moins conventionnelle !

OUTILS PRÉSENTÉS
Web, Réseaux sociaux (Facebook®, Twitter®, LinkedIn®, Google +®, YouTube®, Instagram®, Pinterest®, Viadeo®, …), 
Blog, E-mailing & Newsletter.

Community management : Initiation
Découvrir les réseaux sociaux (Facebook®, Twitter®, LinkedIn®, …)
Communiquer sur les réseaux sociaux
Utilisation des médias sociaux (mailing, newsletter, blog)
Gestion de la e-réputation de son entreprise

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

Mesurer les enjeux des nouveaux usages du digital et des médias sociaux
Découvrir et se familiariser avec les réseaux sociaux
Définir sa cible e-client et sélectionner ses réseaux sociaux
Mener votre campagne publicitaire sur le web et les réseaux sociaux
Mesurer la performance de vos actions publicitaires sur les réseaux sociaux

OBJECTIFS VISÉS

ELLE TÉMOIGNE
« ARTEO conseil m’a permis de développer et conforter mes connaissances en réseaux sociaux. La formation est complète 
et on peut évoquer en petit groupe des cas concrets très intéressants. Dès le lendemain, j’ai pu mettre en application tout ce 
que j’ai appris, et la formation a levé les doutes. Le formateur s’adapte au niveau de chacun qui peut être hétérogène, il est 
vif, réactif, et a su susciter notre curiosité sur ces 2 jours. Bravo pour ce professionnalisme ! »
Sabine P. | SP DIGITAL | Community Manager

1 à 3
jours

LES PLUS

PUBLIC CIBLÉ
Toute personne en charge de la communication 
de l’entreprise sur le Web Aucun

PRÉREQUIS

 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach
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FORMATIONS NUMÉRIQUES

IDENTITÉ VISUELLE

SAVOIR DÉVELOPPER SON IDENTITÉ VISUELLE
L’identité visuelle d’une entreprise est au cœur des stratégies de communication. Votre charte graphique véhicule 
l’image de votre entreprise grâce à différents supports visuels print et Web. Aujourd’hui, cette identité doit être 
moderne et ciblée, tant pour attirer l’attention des clients, que pour asseoir sa notoriété et sa crédibilité auprès des 
partenaires commerciaux ou institutionnels. Cette ligne graphique doit être déclinable sur tous types de supports 
de communication et doit être facilement mémorisable. Elle est indispensable pour mettre en avant l’image de votre 
entreprise.

OUTILS PRÉSENTÉS :
Adobe Photoshop® , In Design® , Illustrator®, Gimp®, Windows Live Movie Maker®.

Découvrir les différents outils Adobe (Photoshop®, In Design®, Illustrator®, …)
Développer son identité visuelle
Initiation et maîtrise des logiciels multimédias

EXEMPLES DE THÈMES DE FORMATION

Acquérir une méthode de retouche rationnelle
Gagner du temps en utilisant les outils appropriés
Créer des outils de communication modernes (plaquettes, cartes de visite, …)
Créer des images, faire des retouches pour l’imprimeur et pour le Web

OBJECTIFS VISÉS

ELLE TÉMOIGNE
« Le formateur est expérimenté, pédagogue et très à l’écoute ... C’est une mine d’informations et d’astuces, les 
formations sont vivantes et interactives ! »
Cindy L. | FEECS | Responsable Communication

LES PLUS 
 Formations-action      100% opérationelles

 Apports pédagogiques et mises en pratique    Conseils personnalisés de l’intervenant, consultant et coach

PUBLIC CIBLÉ
Toute personne amenée à gérer la communication 
visuelle, print, et sur le Web, de l’entreprise Aucun

PRÉREQUIS

1 à 3
jours
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VOTRE ENTREPRISE VISIBLE PARTOUT
 ET EN TOUT TEMPS GRÂCE AU WEB 

CRÉATION DE SITE INTERNET

QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ
ARTEO Conseil réunit tous les atouts pour donner à votre entreprise une image en adéquation avec vos ambitions.
Nous vous accompagnons de l’analyse du besoin au lancement de votre site Web, en passant par la rédaction du 
cahier des charges.

ARTEO Conseil vous propose de créer votre site Internet avec, WordPress®, outil open source leader dans son 
domaine, bénéficiant d’une solide expérience. 

Cette solution vous offre l’ensemble des fonctionnalités requises pour un site « corporate » … et surtout il s’agit d’un 
OUTIL ÉVOLUTIF !

Gestion simple de votre site et solution évolutive
Intégration de contenus et d’images
Optimisation du référencement naturel
Intégration des réseaux sociaux et blog
Analyse des statistiques
Traduction et gestion multilingue

IL TÉMOIGNE
« L’expertise d’ARTEO Conseil nous a permis de mettre en évidence les points faibles de notre site Web 
et les actions à mener pour y remédier … Nous avons développé une architecture plus intuitive et en 
pensant « parcours client ». Nous avons vu l’intérêt des réseaux sociaux … Je ne peux que recommander 
ce prestataire pour la qualité de son diagnostic et de ses conseils. »
Didier G. | WATERGAME COMPANY | Dirigeant

Développement du site en mode projet
Création graphique sobre et moderne
Création d’un site fiable et performant
Autonomie et gestion de votre site Web
Formation WordPress®pour la mise en ligne
Equipe disponible, réactive et à l’écoute

LES BÉNÉFICES DE NOTRE AGENCE

LA SOLUTION E-BUSINESS WORDPRESS®

+
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UNE OPPORTUNITÉ POUR DÉVELOPPER VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES

CRÉATION DE BOUTIQUE EN LIGNE

QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

ENSEMBLE, DÉVELOPPONS VOTRE BOUTIQUE
ARTEO Conseil conçoit pour votre entreprise une e-boutique efficace et adaptée à votre secteur d’activité et à vos 
clients. Nous vous accompagnons dans votre réflexion et nous concevons votre boutique ensemble. Cette e-boutique 
vous permettra de vendre 7j/7 et 24h/24, à plus grande échelle et vous permettra d’augmenter le panier moyen de 
vos clients. La plateforme représente également un catalogue produits toujours à jour, affiche vos stocks en temps 
réel et donne la possibilité à votre e-client de partager l’information à ses proches par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux. Grâce aux statistiques, mesurez précisément le R.O.I. (Retour sur Investissement) de votre boutique en ligne !

ARTEO Conseil vous propose de créer votre boutique sur la base de deux CMS distincts, WordPress® accompagné de  
Woo Commerce®  et/ou Prestashop®,  selon votre besoin.

IL TÉMOIGNE
« L’équipe ARTEO nous a créé une boutique en ligne adaptée à notre besoin, à notre cible sur WordPress. 
Nous avons maintenant un site dynamique, moderne et épuré. Nous sommes facilement retrouvés sur 
Google en tapant nos mots clés et nous a permis d’augmenter nos commandes. Nous recommandons 
vivement cette agence qui a su nous accompagner et nous a conseillé tout au long de ce projet. »
Alexandre P. | PLUGNLOCK | Dirigeant

Développement de votre boutique en mode projet
Création graphique sobre et moderne
Création d’une boutique fiable et performante
Autonomie et gestion de votre e-boutique
Formation sur le CMS
Equipe disponible, réactive et à l’écoute

LES BÉNÉFICES DE NOTRE AGENCE

Gestion simple et solutions évolutives 
Intégration de contenus et d’images
Gestion des stocks, des livraisons, des emails
Intégration des réseaux sociaux et d’un blog
Analyse des statistiques
Traduction et gestion multilingue

LES SOLUTIONS E-BUSINESS

+
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COMMUNITY MANAGEMENT

NOUS CRÉONS, ANIMONS ET DYNAMISONS VOS RÉSEAUX SOCIAUX
Vous recherchez une agence de community management expérimentée ou un community manager professionnel ? 
Notre équipe élabore, anime et modère pour vous les réseaux sociaux de votre marque pour accroître votre visibilité 
et votre notoriété.

ARTEO Conseil vous accompagne dans le lancement d’un ou de plusieurs réseaux sociaux après avoir identifié ensemble 
vos besoins et vos cibles. Nous fixons des objectifs et établissons la ligne éditoriale de votre stratégie “social media”.

Les réseaux sociaux donnent à vos prospects la possibilité de partager, d’échanger et de s’organiser autrement. En 
intégrant les conversations sur les réseaux sociaux, vous écoutez ce qu’ils disent pour mieux comprendre et agir ou 
réagir, pour identifier vos futurs clients et contrôler votre réputation en ligne. 

Les réseaux sociaux mettent en avant la proximité et le côté humain de votre entreprise. Créez et fédérez une 
communauté autour de votre entreprise, de votre marque, de vos produits et faites parler de vous pour développer 
votre notoriété !

PACK VISIBILITÉ
PACK PRÉSENCE
PACK ENGAGEMENT

SÉLECTIONNONS ENSEMBLE VOTRE PACK SELON VOTRE BESOIN

Plus d’infos sur www.community-manager-lemans.fr

Création et animation de vos pages sur les réseaux sociaux (Facebook®, Twitter®, etc.)
Animation de jeux concours
Mise en place de publicités payantes
Réalisation de reporting mensuel et suivi des statistiques
Veille et benchmarking sur les réseaux sociaux

NOS SERVICES PROPOSÉS

?

NOUS SOMMES PASSÉS DE L’ÈRE DE LA COMMUNICATION 
À L’ÈRE DE LA CONVERSATION 
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IDENTITÉ VISUELLE

NOUS CRÉONS ET MODERNISONS VOTRE CHARTE GRAPHIQUE
Vous êtes une TPE, une PME, un artisan, une association, … et vous souhaitez créer ou moderniser l’identité visuelle de 
votre entreprise pour donner une image professionnelle, moderne et en cohérence avec votre cible ?

ARTEO Conseil vous accompagne dans le développement d’une identité visuelle épurée, forte, unique et qui vous 
correspond !

Votre charte doit être reconnaissable, mémorisable et présente sur l’ensemble de vos supports de communication : 
flyers, brochures, site Web, réseaux sociaux ou tout autre support marketing.

ARTEO Conseil vous accompagne en mode projet depuis le compréhension du besoin en lien avec votre métier, à 
la livraison de votre charte, tout en mettant l’accent sur une réflexion commune. Votre charte graphique représente 
l’entreprise et doit être en phase avec vos valeurs, être facilement identifiée et comprise par vos prospects et vos 
clients.

QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

ELLE TÉMOIGNE
« ARTEO est une entreprise très réactive face à la demande urgente de ses prospects, l’équipe a su être 
très efficace pour notre entreprise. Des cartes de visite et une oriflamme ont été réalisées donnant une 
belle image de notre activité. Sans aucune hésitation, nous recommandons cette entreprise. »
Marion M. | AQUA PHYTO | Responsable Commerciale

UNE IDENTITÉ DOIT VÉHICULER VOS VALEURS
ET CONFORTER VOTRE IMAGE 

NOS SERVICES PROPOSÉS
Conseil et accompagenement pour la réalisation de votre chartre graphique
Création ou refonte de votre identité visuelle (logo, carte de visite, flyers, prospectus, 
roll-up, oriflamme ...)
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POUR GAGNER, VOUS DEVEZ ÊTRE DIFFÉRENT, 
EXCELLENT OU LE PREMIER

RÉFÉRENCEMENT SUR LE WEB

ENSEMBLE, NOUS ALLONS VOUS RENDRE VISIBLE SUR LE WEB
Le référencement naturel ou encore SEO (Search Engine Optimization) vise à optimiser la position d’un site web sur 
les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo...). L’objectif principal du SEO est de vous placer en première position 
sur la base des mots clés sélectionnés.

Nous vous accompagnons et vous aidons à établir le positionnement stratégique de votre site Internet. Notre 
expérience et notre savoir-faire vous permettront d’attirer de nouveaux e-prospects. 

Nous nous appuyons sur de nombreux critères (webmarketing et techniques) utilisés par les moteurs de recherche 
pour optimiser votre classement.

L’e-mailing et la newsletter, outils du marketing digital ou e-marketing, vous permettent d’acquérir et/ou de fidéliser 
vos prospects et vos clients. Ces outils doivent être sobres, modernes et adaptés aux différents supports. Leur contenu 
doit être en adéquation avec votre cible. La mise en place d’une véritable stratégie marketing vous permettra de 
conquérir votre cible. De la réflexion à la conception, des tests à l’envoi, nous vous accompagnons et vous guidons 
pour optimiser vos campagnes.

E-MAILING & NEWSLETTER

1 Établir une base de données

2 Réaliser l’e-mailing
STRATÉGIE

MARKETING

3 Livrer l’e-mailing4 Analyser les statistiques

5 Optimiser l’e-mailing

L’E-MAIL MARKETING EN COMPLÉMENT
 DE VOTRE COMMUNICATION WEB
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ARTEO C’EST AUSSI

Vous conseiller pour vous aider à ident ifier des leviers de 
croissance pour votre entreprise.

www.arteo-conseil.fr

Vous proposer des format ions sur-mesure adaptées aux 
besoins de votre entreprise sur des thémat iques t ransverses.

Innovation & gestion de projet Marketing & commercial

Management & RH Stratégie & compétitivité

Communication numérique Parcours professionnalisants

DIAGNOSTIC

Vision stratégique du dirigeant Démarche d’innovation Développement commercial

Analyse marketing, veille Méthodes & industrialisation Démarche de progès

Analyse des compétences clés Coordination de projet, pilotage & CTO Développement marketing & web

Structuration en mode projet Sécurisation des managers

ACCOMPAGNEMENT PÉRENNISATION

www.arteo-formation.fr

ARTEO C’EST AUSSI

DU CONSEIL

DES FORMATIONS
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