


L’objectif principal du web design est de faire 
comprendre une information sur un site web 

à l’utilisateur grâce à l’utilisation d’éléments 
graphiques. Chaque entreprise à ses 

besoins et son budget. C’est pourquoi nous 
proposons la création de site internet 
adapté à votre situation et à vos objectifs.

A PROPOS



L’AGENCE
Qui a dit qu’un site internet sur mesure devait 
forcément coûter des milliers d’euros ?
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SDW Consulting est une agence web spécialisée  à taille humaine  proche d’Aix en 
Provence et de Marseille, capable de vous suivre dans tous vos projets dans les domaines 
du web et du design graphique tout en respectant votre contexte et votre environnement.

Notre objectif est de mettre au point des solutions de qualité qui nous permettent 
de répondre aux besoins, souvent très différents, que nous pouvons rencontrer chaque jour 
au contact de nos annonceurs depuis maintenant plusieurs années. 



L’EVOLUTION

2021

Mise en place des 
abonnements sans 

engagement 

2020
Développement des sites 

web

2022
Création de nos propres 

hébergement web

2019

Création de SDW 
Consulting



DOMAINE DE COMPÉTENCE

REFONTE

Faire comprendre une 
information sur un site web à 

l’utilisateur grâce à l’utilisation 
d’éléments graphiques.

CREATION

Réalisés sur-mesure par des 
spécialistes du web, 100% 
responsive design, compatibles 
référencement SEO, 
performants, fiables, évolutifs…

MAINTENANCE DEVELOPPEMENT

Essentiel à son bon 
fonctionnement et sa sécurité

Nous vous conseillons dans la 
stratégie marketing à déployer 

pour vous permettre de générer 
du business.



CREATION DE 
LOGO A VOTRE 
IMAGE PAR NOS 
MEILLEURS 
DESIGNER



UN SITE WEB A VOTRE IMAGE SERA 
BIEN PLUS UTILE QUE DES CARTES 
DE VISITE AU FOND DE VOTRE TIROIR 



Nos champs d’actions 

HEBERGEMENT

SITE ONE PAGE
CMS
Hébergement
Plugin

SITE BUSINESS SITE ECOMMERCE
CMS

Hébergement
Stock, paiement, livraison

Parametrage
Auto hébergement

SUIVI
Dev commercial 

Dev web
Acquisition

AD
Google

Facebook
Insta

CMS
Hébergement

Plugin



REALISATIONS ONE PAGE



REALISATIONS BUSINESS



REALISATIONS ECOMMERCE



CE QUE L’ON DIT DE SDW CONSULTING !

—Anne Charlotte Barot Sorrentino

—Pascal Klein

—Alice Dinahet

« Adrien est à l'écoute et comprend parfaitement les besoins de ses clients. C'était 
un plaisir de travailler avec lui. Je suis très satisfait de mon nouveau site et je le 

recommanderai pour toute personne intéressée à établir sa présence sur le net. »

« Adrien est formidable, très professionnel et de très bons 
conseils...foncez 👌  »

« Réactivité et efficacité inégalables chez SDW Consulting, 
site internet de qualité conforme aux attentes, encore Merci ! »



NOTRE PROCESS DE CREATION

AUDIT
Etude de faisabilité

01 02 03 04

CREATION
Mise en place de 
l’hébergement, CMS 
création du visuel

PROPOSITION

Création d’un devis sur 
mesure

LIVRAISON

Un site 100% personnalisé 
et fonctionnel  



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

Mise en place d’une 
stratégie

01 02 03 04

Calibrage

PROPOSITION RESULTAT



AWARDS

CMS
Wordpress
Woo commerce
Prestashop
Magento

SEA
Google AD
Facebook AD
Insta AD

SEO
Optimisation 
construction et mot clé

RS
Facebook
Instagram

HEBERGEMENT
Nous possédons 
nos propres 
hébergements 
optimisés



TARIFS CREATION



Site vitrine 
1500€ *


• 4-5 pages 


• Page d’accueil 


• Formulaire de contact


• Nom de domaine 


• Adresse mail Pro


• Mobile first


• Google AD (option)


Site Business 
2000€ *


• 6-10 pages 


• Page d’accueil


• Formulaire de contact


• Nom de domaine 


• Adresse mail Pro


• Mobile first (clic to call)


• Blog


• Google Analytics 


• Google AD (option)


Site E-commerce 
3000€ *


• 8-10 pages 


• Page d’accueil


• Formulaire de contact


• Nom de domaine 


• Adresse mail Pro


• Boutique en ligne


• Catalogue (100 produits)


• Mobile first (clic to call)


• Blog


• Google Analytics 


• Google AD (option)
* Cout de création hors hébergement et système d’exploitation



PACK ET ABONNEMENT



Visuel 
600€ HT*


• Création de logo


Argent 
200€*


• Gestion de 4 modules


• Gestion hébergement et CRM


• 4 articles par mois


• Google my business


• Google analytics


• Google AD (option)


• Géolocalisation

Gold 
350€*


• Gestion E-Commerce


• Gestion hébergement et CRM


• Gestion de 6 modules


• 6 articles par mois


• Ajout de produit (par mois)


• Google my business


• Google analytics


• Google AD (option)


Pack d’annonce 
400€ HC*


• Rédaction d’article web


• Story telling 


Bronze 
100€*


• Gestion de 2 modules


• Gestion hébergement et CRM


• 2 articles par mois


• Google my business


• Google analytics


• Google AD (option)


• Géolocalisation


Formation 
500€ TTC*


• Utilisation de CRM


• Publication d’article

* A partir de



Design sur mesure 

DESIGN DESKOP
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MOBILE FIRST
Design adapté sur 

smartphone et 
tablette



L’EQUIPE

ADRIEN BORDES
Web Designer 
UX / UI
CRM
Hébergement 
Base de donnée 
Data analyste



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 
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MERCI
UNE QUESTION ?

Adrien BORDES
contact@sdwconsulting.fr

+33 6 30 36 82 07
sdwconsulting.fr

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

