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Vous rendre heureux 
de communiquer.



Une agence conseil 
& cross-canal
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Une agence 
en pleine croissance
• Création : 2007

• 22 collaborateurs

• Activités : 1,2 M€

• 20 % de croissance / an
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Une agence engagée :

Sur son territoire : Dans la cité : Pour la planète :
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Notre offre

#1 STRAT

Etude d’image

Positionnement

Plateforme de marque

Stratégie digitale

#2 CREA

Brand content

Print

UX

Identité

Community
management

#3 PERF

Inbound Marketing

Webmarketing

Sites web
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Quelques références



#Print #event

Actions pédagogiques de 
promotion du biogaz

o Réalisation de fiches projet

o Réalisation de supports de communication salon

o Organisation de micro-salons au sein des exploitations 
agricoles pour faire découvrir le process de méthanisation
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# Stratégie de marque # Social
# Contenus  # Tech

Renforcer la notoriété du réseau 
d’installateurs chaleur bois et 
concrétiser la conversion
Au regard du besoin des ECB d’être la référence pour le consommateur à la 
recherche d’un installateur conseil en chauffage au bois, Nobilito a 
accompagné la marque dans ses stratégies de visibilité, de crédibilité et de 
conversion.

o Stratégie de marque 

o Réalisation spot TV : sponsoring météo France 3 pendant 7 semaines,

o Print : réalisation de catalogues et de newsletters,

o Leviers d’acquisition digitaux : SEO, SEA, affiliation, Facebook & Instagram 
Ads,

o Community management : brand content sur 2 réseaux sociaux : Facebook 
et Instagram.
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#Web 
#SEO
#génération de leads

Refonte du site Les entrep, programme 
national d’entraînement à la création d’entreprise à 
destination des étudiants et mentoré par des 
dirigeants

Webdesign et développement

Mise en place d’un Réseau social d’entreprise avec 
partage documentaire, chat, forum, groupes 
privatifs

Les groupes d’étudiants et de dirigeants partagent 
et co-construisent sur leur espace privatif leur 
projet d’entreprise.
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# Tech

Concevoir un site internet 
orienté SEO en phase avec les 
besoins d’Espacil Habitat
Avec une vocation sociale forte, la mission principale d’Espacil
Habitat est de faciliter l’accession au logement pour les 
ménages, notamment pour les jeunes.

L’ancien site internet d’Espacil avait été mis en ligne il y a 7 
ans. Nobilito a été sollicité pour concevoir un nouveau site 
internet, capable de répondre à un double objectif :

o Clarifier la nouvelle offre Espacil Habitat,
o Moderniser l’image d’Espacil Habitat.

Une réalisation qui comporte un vrai volet technique et 
fonctionnel :

• Structuration de l’offre
• Espace locataires attrayant et innovant, avec un 

service de paiement en ligne par CB du loyer ; et un 
service de demande d’intervention sur l’entretien du 
logement auprès des prestataires concernés etc.

• Stratégie SEO complète
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#Web 
#SEO
#génération de leads

Refonte du site Edycem BPE, filiale 
du Groupe Hérige
Refonte d’un site web à destination des particuliers 
et professionnels à la recherche de Béton Prêt à 
l’emploi.

Structuration SEO

Webdesign et développement

Mise en place d’une cartographie de recherche 
des centrales béton et des applicateurs

Le site a permis d’augmenter considérablement le 
nombre de contacts qualifiés + 200 %
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# Stratégie de marque
# Social
# Tech

Toucher de nouvelles cibles 
et accroître les ventes en ligne

Dans le cadre d’un déficit de ventes d’abonnements et de 
billets pour les concerts de l’ONPL mais aussi d’un besoin de 
diversification de son public, Nobilito a imaginé un nouveau 
message de marque et un dispositif digital pour toucher de 
nouvelles cibles, plus jeunes et plus éclectiques.

o Stratégie de marque : redéfinir l’expérience ONPL autour 
de l’émotion,

o Community management : gestion du brand content
sur les 4 réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin.

o Leviers d’acquisition digitaux : référencement payant 
SEA, Facebook & Instagram Ads. 14Méthatlantique | Conception du site web



# Identité visuelle
# Print
# Marque employeur

Marque Employeur :
o Audit des supports de communication
o Benchmark
o Réalisations des guides collaborateurs
o Mise en place de focus group
o Création d’une Social Media Guideline

Supports institutionnels :
o Réalisation de la plaquette corporate et du 

rapport annuel 2017/2018/ 2019 Manitou en 
version française et anglaise

HANDLING YOUR WORLD*

* La manutention de votre monde
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#Print
#Affichage

Campagne de notoriété
Ancré dans le patrimoine français, Naval Group (anciennement DCNS) est le 
leader européen du naval de défense et un acteur majeur dans les énergies 
marines renouvelables. 

Suite à son changement d’identité réalisé en 2017, une enquête a révélé une 
méconnaissance encore trop importante de la nouvelle marque dans les 
bassins d’activités des sites de Naval Group.

La marque a donc sollicité les équipes de Nobilito pour orchestrer une 
campagne de notoriété dans les agglomérations de Lorient et Cherbourg, sites 
historiques de conception et de production, afin de réaffirmer sa présence 
locale. À destination des locaux et des touristes, cette campagne de 
communication ambitieuse répond à quatre enjeux :

o Faire connaître la nouvelle marque
o Valoriser son savoir-faire
o Affirmer la transformation de l’entreprise
o Attirer les talents
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# Social
# Tech
Valoriser l’offre commerciale affinitaire 
Voile & Sports Nautiques via une stratégie 100% 
digitale 

Dans le cadre de son offre affinitaire Voile & Sports Nautiques, la 
Banque Populaire Grand Ouest a missionné Nobilito pour faire 
connaître l’offre aux cibles et déclencher la demande de souscription 
en ligne.

o Leviers d’acquisition digitaux :

• Un dispositif de référencement payant via Google Ads,

• Un dispositif Google Display pour valoriser l’offre sur les sites 
associés à l’environnement de la voile & des sports nautiques,

• Facebook & Instagram Ads pour toucher des cibles qualifiées,

• Une campagne Twitter afin d’exploiter le potentiel 
événementiel de la Route du Rhum dont la BPGO est 
partenaire officiel, avec son skipper Armel Le Cleac’h.
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#web
#SEO

Refonte d’aide à l’usage des 
application en ligne de la 
BPGO. 
Structuration SEO et stratégie 
de contenus

Webdesign et développement 
avec connexion espace client

Mise en place d’un chatbot

Aide-BPGO.fr
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# Contenus
# Aide à la vente

Faciliter la vente de solutions 
monétiques à différents types de 
professionnels 

o Création de fiches métiers par profil de profession

o Rédaction du contenu

o Mise en page

o E-mailing HTML
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# Stratégie de marque
# Print

Refonte positionnement B2C
Le leader de l’accessoire de chauffage au bois demande à 
Nobilito de l’accompagner pour séduire les consommateurs 
en GSB et distribution spécialisée sur l’ensemble de leurs 
supports :

o Nouvelle identité de marque
o Déploiement sur l’ensemble des supports corporate
o Site internet
o Animation réseaux sociaux
o PLV
o Catalogues print
o Catalogues digitaux
o Conception de stands
o Dossiers de presse
o Packaging
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L’objectif METHATLANTIQUE
Pérenniser sa présence digitale pour développer sa visibilité, celle de ses 

membres, celle du biométhane et celle de ses adhérents



Situation
#1 Contexte

#2 Analyse du positionnement digital
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Contexte 
Méthatlantique est une jeune association née en 2018 afin de fédérer les 
acteurs de la filière du biométhane en Pays de la Loire.
Ses missions sont larges : 
o Promouvoir la méthanisation comme pilier de l’économie circulaire et accompagner 

la Région sur le développement des énergies renouvelables
o Développer et professionaliser la filière
o Être reconnu comme un pôle de compétences expert
o Accompagner le monde agricole
o Partager les initiatives

23
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Contexte 

Après un premier site développé pour positionner l’association, 
Méthatlantique souhaite désormais renforcer sa présence digitale via un 
nouveau site devant lui permettre : 
o Montrer la dynamique du méthane renouvelable
o Mettre en valeur les adhérents
o Être un support de valorisation des événements 
o Être un centre d’informations pour la filière et le grand public
o Apporter de l’offre de services aux adhérents

24
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Contexte 
Deux niveaux de cibles de communication : 
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Adhérents et prospects adhérents
(toute entreprise en lien avec le biométhane)

Porteurs de projets en lien avec le méthane renouvelable 
(agriculteurs / entreprises consommatrices d’énergie)

Trouver de l’information
Connaître les tendances
de la filière et participer

Trouver des
partenaires

Développer du business

Connaître et contacter les 
acteurs de la filière

Connaître les tendances
de la filière et participer

Partenaires et écosystème des Pays de la Loire

Institutionnels Associations Ecoles Formations

Syndicats d’énergie Chambres d’Agriculture CUMA ETA
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Situation
#1 Contexte

#2 Analyse du positionnement digital



Audit de visibilité
Une visibilité digitale à développer
Le site onepage bénéficie d’une faible visibilité sur les mots-clés autour de ses services. 
La visibilité est portée essentiellement autour du nom du cluster.

Les statistiques de visites du site montrent cependant un réel intérêt avec des évolutions 
en 12 mois de :

o 300 à 800 visiteurs mensuels
o 10 à 50 prises de contacts/prospects
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Visibilité social media

28

Pas de page Entreprise

Réseau social primordial 
pour Méthalantique

Pas page entreprise 250 abonnés

è Une présence indispensable pour valoriser
le cluster et ses membres.

Pas de chaine
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Challenge

Développer le site web Méthatlantique à 4 objectifs principaux : 
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ENJEU DE NOTORIETE
Développer la présence de l’association

sur le web

ENJEU D’IMAGE
Valoriser la notion d’économie circulaire

et de pôle de compétences expert

ENJEU DE PEDAGOGIE
Faire la promotion de la filière

ENJEU DE PERFORMANCE
Développer le nombre d’adhérents à

l’association



Enjeux de communication
Valoriser l’association 

comme dynamiseur d’une filière émergente 

de l’économie circulaire et du développement durable



Convictions
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Conviction #1

Incarner la mission de l’association

De l’expression d’un positionnement descriptif 

(cluster du méthane renouvelable en Pays de la Loire)

à un positionnement dynamique 

(expression de la mission, bénéfices utilisateurs)
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Conviction #2

Développer une conception fonctionnelle 
orientée performance

Performante dans son approche pédagogique

Performante dans la promotion des actions et des adhérents

Performante dans sa capacité à recruter
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Conviction #3

Devenir l’acteur référent sur le méthane 
renouvelable en Pays de la Loire

Mettre à disposition de l’information et des ressources à valeur ajoutée 
pour les membres et futurs membres du cluster

Être visible sur les requêtes autour du méthane et de la méthanisation en 
Pays de la Loire
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Expression du 
positionnement 
Méthatlantique
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Clé d’entrée stratégique
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Valoriser l’action de l’association dans la 
promotion d’une nouvelle énergie durable
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Proposition de positionnement
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Méthatlantique
Impulsons une nouvelle énergie en Pays de la 

Loire. Durablement.
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Approche positionnement
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Jouer sur la polysémie de l’expression « nouvelle énergie » : 
o Nouvelle énergie en tant que nouvelle source d’énergie : le biométhane
o Nouvelle énergie en tant que nouvel élan, dynamisme impulsé par l’association

Valoriser la logique d’énergie renouvelable et d’économie 
circulaire : 
o Durablement : autant dans la pérennité de l’action que dans l’aspect responsable et 

circulaire du biométhane



Propositions d’action



Propositions d’action
Un site qui s’adresse à vos cibles finales

Développer votre présence sur les réseaux sociaux et animer votre site web



S’adresser à vos cibles finales

• Conception du site Méthatlantique

Un site vitrine, développé pour valoriser la filière et 
les actions menées dans la Région des Pays de la 
Loire.

Ce site a pour vocation d’inciter des porteurs de 
projets à devenir membres du cluster et de faire 
rayonner les filières auprès des institutionnels
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Refonte du site dans une logique SXO 
(Search Experience Optimisation)

Un site web qui portera
la visibilité et la
valorisation
de l’entreprise.
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Accès offre
& expertises

Accès corporate & mise 
en relation

Nos partenaires

Le cluster

Actualités du 
méthane 

renouvelable

Nos actions

Chiffre clés

Actualités de la 
filière

La place du méthane

La méthanisation

Le méthane renouvelable

Qui sommes-nous ?

Votre site web

Espace privatif

Espace membres

Fiches membres

Forum

La mobilité gaz

Agenda

Les moyens de produite du méthane

FAQ

Les formations en
Pays de la Loire

Publications
Annonces et 

emplois

Contactez-nous

Adhérez
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Proposition Webdesign

https://invis.io/AXX5N1PV6ET

2 versions de page en d’accueil accessible en cliquant sur les flèches de votre clavier
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Les fonctionnalités de votre site web
Suivi statistique
Nobilito met en place d’un outil de suivi de l’audience de 
votre site pour permettre d’analyser le trafic, son origine, 
son comportement et paramétrage d’un plan de marquage 
personnalisé selon vos objectifs.

Google Analytics : 
Un suivi statistique personnalisé

Nobilito se charge d’effectuer la bascule de votre tag 
Google Analytics pour garantir une continuité d’analyse de 
votre trafic et nous paramétrons un plan de marquage 
personnalisé à votre site permettant de suivre vos demandes 
de contact, les inscriptions à votre newsletter, de mesurer les 
clics sur les numéros de téléphone, de  connaître les fichiers 
téléchargés, mesure les connexions, etc…

Google Tag Manager : 
Un accès simplifié aux codes de tacking
La mise en place d’un code Google Tag Manager permet, 
sans accès au code HTML, de positionner différents code de 
tracking, pour différents leviers : Google Analytics, Google 
Ads, Pixel Facebook ou tout autre code de tracking
spécifique.
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Les fonctionnalités de votre site web
Mise en conformité RGPD
Nobilito se charge d’effectuer les actions nécessaires à la mise en 
conformité RGPD de votre site web.

Mise en conformité du suivi statistique Google 
Analytics : un suivi statistique par défaut autorisé
o administration du compte Google Analytics et déclaration des 

personnes de l’entreprise dans votre compte,

o modification de la durée de conservation des cookies pour la 
limiter à 13 mois maximum.

o ajout de l’anonymisation des adresses IP

Formulaires : recueillir le consentement utilisateur
o Intégration d’une case à cocher d’opt-in

o intégration d’un phrase faisant référence à votre politique de 
confidentialité

o suppression automatique des données au bout de 13 mois 
maximum

Page des Mentions légales et politique de 
confidentialité 
o intégration du contenu de la page des mentions légales et de votre 

politique de confidentialité (hors rédaction)

o ajout d'un formulaire de demande d’accès, de suppression ou 
d’export des données personnelles

Bandeau Cookies : Recueillir le consentement ou 
permettre le refus
Selon les fonctionnalités de votre site web (intégration d’une 
application métier, carte Google Maps, campagne Adwords, 
Facebook Ads,…), Nobilito se charge d’effectuer les actions 
nécessaires à la gestion des cookies pour chaque catégories de 
système de tracking des utilisateurs :

o Cookies obligatoires : expérience, performances, sécurité, …

o Cookies statistiques : suivi de l’audience de votre site internet

o Cookies publicitaires : profilage et segmentation des utilisateurs
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Les fonctionnalités de votre site web

Un thème sur mesure
Nobilito conçoit des sites en « responsive web design » (adaptatif 
à l’écran de l’utilisateur) et en « mobile-first » (d’abord pour les 
smartphones, dans un second temps pour les ordinateurs).

Nous n’utilisons pas de « template », nous les concevons sur 
mesure, afin d’alléger au maximum le temps d’affichage des 
pages et n’avoir que les fonctionnalités et plugins nécessaires à 
votre site web.

Partage réseaux sociaux
Nous prévoyons également l’intégration de bouton de 
partage vers les réseaux sociaux.

Editeur WYSIWYG
Nous nous basons sur l’éditeur natif de WordPress, 
Gutenberg, que nous configurons pour proposer une mise 
en forme de contenus respectant la présentation 
« responsive webdesign » 

• Image à gauche, texte à droite

• Image à droite, texte à gauche

• Texte seul

• Niveaux de titre h2,h3, h4

• Image seule

• Vidéo interne ou externe

• Gestion de liens

• Tableaux
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Les fonctionnalités de votre site web
Gestion des médias
WordPress permet de transférer très simplement des images et 
fichiers dans une médiathèque personnalisée  et de les utiliser 
directement au sein des contenus que vous publiez. 

Nous intégrons systématiquement un service automatique 
d’optimisation des images permettant ainsi de vous simplifier les 
démarches d’optimisation des temps de chargement et de 
formats des images.

Plan du site et fil d’ariane
Nous mettrons en place un plan du site avec mise à jour 
automatique.

Un fil d’ariane sera intégré.

Gestion des contenus
Nobilito se charge de paramétrer WordPress selon vos 
besoins de publication et de concevoir au sein du CMS une 
gestion de vos contenus spécifiques en respectant les 
bonnes pratiques et les règles de publication du CMS. 

Même si WordPress avec le contenu flexible permet des 
mises en page variés et répondant aux pages de contenus 
standard, nous avons identifiés les gabarits de contenus qui 
seront déclinés pour apporter personnalité et variété aux 
différentes rubriques et pages du site web.:

o Page de contenu corporate

o Page sommaire

o Page de présentation des formations
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Les fonctionnalités de votre site web
Gestion de formulaires
Nous vous proposons de mettre en place le plugin Gravity
forms qui est un gestionnaire de formulaires vous 
permettant de créer des formulaires sans connaissance du 
langage HTML en intégrant les types de champs suivants :

o Champ texte,

o Bouton radios,

o Case à cocher

o Liste déroulantes

o Transfert de fichier

Chaque formulaire est entièrement paramétrable.

Nobilito se chargera d’effectuer le paramétrage des 
champs de chaque formulaire, des messages de notification 
en conformité avec les règles du RGPD des formulaires 
suivants :

o Demande de contact / d’information

o Demande d’adhésion

o Un  champ de saisie d’inscription aux 2 newsletters
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Les fonctionnalités de votre site web
Blog / Actualités / 
Evénements/Ressources
Nobilito met à disposition un gestionnaire d’articles vous 
permettant de publier des articles pouvant être classé par 
thématique.

Ces articles peuvent être taggés ou catégorisés afin de 
pouvoir être affichés en contenu contextuel. 

Dans le cas de Méthatlantique, les articles pourront être 
intégrés au sein de la rubrique Ressources sous forme de 
différents types de contenus :

o Articles d’actualités

o Agenda des manifestions

o Publications

Carte d’implantations des 
points d’intérêt
Une carte Google Maps permettra l’affichage de points 
d’intérêts qui pourront être filtrés par typologie :

o Unités de production

o Stations GNC/bioGNC

Il sera possible de sélectionner les points d’intérêt en 
fonctionnement et ceux en projet.

Au clic sur un point d’intérêt, il sera possible d’accéder sur 
le détail du point d’intérêt (description, adresse,…)
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Les fonctionnalités de votre site web
Annuaire des Membres
Un annuaire des membres sera mis en place.

Les membres s’afficheront sous forme de liste et pourront 
être filtré par activité.

Nous mettrons en place :

o une page de liste

o Une fiche de détail de chaque membre

Formations
Un annuaire des établissements scolaires sera mis en place. 
Les formations s’afficheront sous forme de liste.

Nous mettrons en place :

o une page de liste

o Une fiche de détail de chaque membre
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Les fonctionnalités de votre site web
Espace privatif
Un espace privatif sera mis en place. Il permettra aux 
membres de Méthatlantique de renseigner les informations 
relatives à leur entreprise.

Il sera possible d’accéder à d’autres contenus ou 
ressources réservés uniquement aux membres qui seront 
définis lors de la phase de spécifications fonctionnelles.

Une fonctionnalité de FAQ / Forum partagé pourra être 
mise à disposition.

FAQ / Forum modéré
Une fonctionnalité de partage de question/réponse ou de 
forum modéré pourra être mis en place dans l’espace 
privatif.

La phase de spécifications permettra de déterminer le type 
de contenu le mieux adapté aux problématiques 
d’échanges des membres.
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Propositions d’action
Un site qui s’adresse à vos cibles finales

Développer votre présence sur les réseaux sociaux et animer votre site web



Créer et engager votre communauté

• Diffusion de contenus

Accompagnement pour définir la ligne éditoriale de 
vos contenus (blogs et réseaux sociaux), générer des 
idées de contenus, les mettre en œuvre et analyser les 
impacts de vos publications. 
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Proposition méthodologique
#1 Focus : Conception web

#2 Focus : Accompagnement visibilité et performance
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Co-Conception de votre site web

« Pour nos développements applicatifs et web, nous nous 
appuyons sur une méthodologie en co-construction. 
C’est la garantie d’un projet vivant et rapide tout en 
limitant les effets tunnels frustrants.
Cela implique un suivi managérial de proximité et une 
grande mobilisation à votre service. »
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Méthodologie de co-conception web

56

Co-
conception 
éditoriale

Carte mentale 
hiérarchisation 

contenus et 
fonctionnalités

Zoning de 
gabarits-clé

Intention 
graphique

Spécifications 
fonctionnalités

Webdev
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Méthodologique de conception SCRUM
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Positionnement & 
conception

• Atelier de co-conception 
fonctionnel et éditorial 
avec les équipes clients

• Audit SEO
• Rétroplanning
• Listing des 

fonctionnalités
• Proposition 

d’arborescence
• Carnet de sprints

Sprints de développement

• Définition de sprints de conception et de 
développements de 1 à 4 semaines

• Chaque sprint réunira l’équipe projet 
• Maquettage fonctionnel / zoning
• Spécifications fonctionnelles et techniques
• Webdesign
• Développement et intégration HTML /CSS de 

chacun des sprints
• Livraison intermédiaire pour recette

• Cahier de recettes
• Livraison du site web en pré-production

• Formation
• Guide 

utilisateurs
• Intégration des 

contenus
• Tests et recette

• Mise en 
production du 
site web

Recette 
& mise en ligne

• Accompagnement 
SEO

• Maintenance 
corrective et 
évolutive

Accompagnement
& maintenance

Réunion de kick off Comité de pilotage Comité de pilotage Formation
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Nos outils pour votre site
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Positionnement 
& conception

Sprints 
de développement

Audit SEO
Spécifications fonctionnelle & technique

Contenu Cahier de recette Mode d’emploi

Recette 
& mise en ligne

Accompagnement
& maintenance
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Une solution technique pérenne
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Une solution open- source la plus utilisée 
au monde

Simplicité d’utilisation et de 
mise à jour
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Déroulé et interactions durant le projet
Objectif
Disposer d’un outil de pilotage du projet simple, 
visuel et favorisant la méthode de gestion projet 
agile.

Principe
Nobilito met à votre disposition un accès au pilotage 
de votre projet sur sa plateforme Trello. Chaque 
acteur, y compris vous, visualise ses tâches à réaliser 
et l’avancée globale de chaque sprint de conception 
et de développement.

Livrable
Accès au « board » Trello de votre projet.
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Déroulé et interactions durant le projet

En phase amont

En amont de la création du site nous réalisons une 
étude du champ sémantique à travailler dans 
l’arborescence et le futur contenu du site web.
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Prototypage fonctionnel et 
spécifications
Dans le cadre de votre projet, nous vous proposons une 
prestation de revue des spécifications et des wireframes.

Ces prestations seront pilotées par le responsable de 
projets qui procédera à la revue et la validation des 
éléments auprès de :
• notre directeur technique,

• notre UX designer

En fonction des retours, nous organiserons un comité de 
pilotage avec vos équipes.
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Atelier de co-conception fonctionnel
Approche customer centric
Au cours de cet atelier réalisé avec vos équipes, associé au 
responsable  de projet et à l’UX designer de Nobilito, nous 
allons co-construire le service web :
• Identifier les différents personas (s’ils ne sont pas déjà définis)
• Lister les besoins et les fonctionnalités
• Concevoir le parcours utilisateur sur la base de différents scénarios
• Valider l’adéquation entre étude sémantique SEO et les parcours 

utilisateurs proposés

Livrables 
• Zoning des différents écrans de navigation
• Arborescence détaillée
• Définition des sprints de développement
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Conception technique
Les équipes de Nobilito gèrent des sites corporate, e-business 
et e-commerce. 

Aussi, les équipes de développement sont sensibilisées en 
permanence à l’importance des enjeux UX, SEO, accessibilité, 
disponibilité, temps de chargement.

Nos outils techniques, nos process de test et recettage sont 
effectués dans une logique SXO (Search Expérience 
Optimization).

Du SEO (Search Engine Optimization )
au SXO (Search Experience Optimization)
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Conception technique
Temps de chargement
Nobilito apporte un soin particulier à la qualité de son éco-conception (voir 
notre livre blanc), dans une logique d’optimisation du temps de chargement. 
Nous développons un thème WordPress sur-mesure et spécifique pour 
chacun de nos clients pour garder la maîtrise des temps de chargements et 
l’accès au code. 

Qualité du code
• W3C : Recherche du minimum d’erreur sur l’ensemble des pages
• HTML5 :  Respects des standards HTML actuels.
• CSS et JS : Nous respectons les standards et utilisons des technologies éprouvées pour le 

développement JS et CSS
• Balisage sémantique (Micro-données ou données structurées) : nous mettons en place des 

« meta-données » via JSON pour annexer le contenu des pages d’informations aidant au 
référencement.

• Mobil-first :  Nous assurons une compatibilité mobile maximum dans nos développements.
• RGAA : nos tests de recette interne comprennent la compatibilité RGAA.
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Conception technique

Rich snippet et sitelink

Nos développements de site web prévoient systématiquement la 
mise en place d’un balisage sémantique « rich-snippet » au 
format JSON-LD en respectant les définitions de « schema.org ».

Nous définissons dans les spécifications fonctionnelles les pages 
qui devront apparaitre en sitelink ou les pages à exclure des 
sitelinks, et effectuerons la déclaration des contenus de type 
événements.

Cette intégration de rich snippet et sitelink est garantie par 
• l’intégration des méta et micro-données dans nos développements,

• la déclaration au sein de la Google Search Console et Google My Business.
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Webdesign

Les maquettes graphiques vous sont présentées avec l’outil Invision
qui permet de simuler au mieux le fonctionnement de votre site 
web et ainsi de poursuivre sa co-conception.

Nobilito livre les maquettes graphiques pour  répondre aux 
besoins sur différents  devices :
• au-delà de 1024 pixels

• de 1024 pixels entre 1024 et 720 pixels

• en dessous de 720 pixels

Les maquettes sont ensuite mises à disposition sur Zeplin et Sketch 
pour déclinaison et intégration technique.
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Zeplin Sketch



Formation

Organisme de formation agréé

Nobilito est un organisme de formation agrée, il 
est ainsi possible de faire financer par votre OPCA 
le budget de formations de vos utilisateurs.

Un Guide utilisateur vous est systématiquement 
remis. Toutes nos formations utilisateurs sont 
dispensées dans une logique SEO.

La formation utilisateur d’1/2 journée est 
dispensée pour un groupe de 8 personnes 
maximum.

A l’issue de la formation, vos utilisateurs 
sont en mesure :
• d’utiliser les différentes fonctionnalités du back-

office de WordPress

• de découvrir les différents plugin intégrés,

• de comprendre les enjeux SEO et comment 
optimiser leur contenu pour le web.
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Proposition méthodologique
#1 Focus : Conception web

#2 Focus : Accompagnement visibilité et performance
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Nobilito, agence Google Partner

Une double certification des équipes
• Google Analytics

• Google Adwords
• Réseau de recherche

• Réseau Display

• Publicité sur Mobile

• Google Shopping
Recherche Display Mobile Shopping Analytics
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Social media management

Nobilito vous propose la délégation complète ou 
partielle de vos contenus sur votre site web ou 
sur vos réseaux sociaux.

• Publication d’articles d’actualités ou de blog

• Animation de vos réseaux sociaux

• Accompagnement à la mise en place d’actions de 
communication ou webmarketing 

• Suivi et optimisation de votre référencement naturel

• Analyse du ROI des actions menés
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Accompagnement Performance et 
visibilité

Nobilito peut vous accompagner sur :

o L’animation éditoriale de votre site web ou création de contenu image ou vidéo 
pour illustrer votre promesse

o La création et l’animation de la page Linkedin, du Compte Facebook ou de la 
chaîne Youtube.
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Macro-planning
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Mai Juin Juillet Août

Conception du site web

Engager votre communauté contenus

Test et recettage

Mise en ligne



Votre équipe projet



Pierre-Antoine PACARY
Chef de projet digital

DU Conception multimédia, 
DESS Administration des 
entreprises

15 ans d’expérience dans la 
gestion de projets web, l’audit 
UX, la web analyse et 
l’optimisation SEO
Il accompagne votre projet et 
vous conseille sur sa mise en 
œuvre stratégique et 
opérationnelle..

Références : BPGO, Legendre, 
Cougnaud, Corem, Corsica Ferries, 
Dixneuf,…

Gwen BROUDIC
Directrice Conseil digital

MBA Marketing et Commerce sur 
Internet Institut Léonard de Vinci

15 ans d’expertise dans la 
gestion de projets digitaux et 
la mise en place de stratégie 
webmarketing, Elle bâtit et 
pilote votre stratégie digitale 
et optimise les différents leviers 
du web.

Références : Fleury Michon, Conseil 
général du Loiret, Office du 
Tourimse de Saint-Malo, Crédit 
Mutuel, Harmonie Mutuelle, Covéa, 
Maisons du Monde, etc.

Votre équipe projet

Tanguy HAMONIC
Directeur artistique

M1 Directeur artistique 
plurimédia aux AGR

Paris – Cardiff – Nantes : 
Tanguy y a déployé sa 
créativité dans la publicité et 
l’événementiel, 
particulièrement dans l’univers 
du luxe. Amoureux de la belle 
édition, il n’en est pas moins 
connecté et adepte des 
concepts digitaux forts.

Références : ONPL, Dixneuf, Naval 
Group, Artipôle

Julien ROZO
Directeur Technique associé

Licence d’informatique –
Université de Nantes 

16 ans d’expérience dans le 
développement de front-office
et back-office web : HTML, 
PHP, CSS, JavaScript. 
Il assure le développement et 
l’architecture technique des 
projets digitaux. 

Références : Groupe Chessé, Sides, 
Kosmos, Université de Nantes, 
Harmonie Mutuelle, MAIF,  Disxneuf



19 Nom du client / Nom du projet

Concevoir le site web PU ht Qté PT ht

Audit SEO & arborescence                 750  € 0,5                    375  € 

Atelier de co-conception fonctionnel et restitution fonctionnel                 750  € 0,5                    375  € 

Conception fonctionnelle et spécifications                 750  € 1                    750  € 

Webdesign : Page d'accueil, navigation Desktop et Smartphone                 600  € 2                 1 200  € 

Total 2 700 €

Suivi de projet 

Kick Off digital                 450  € 1                    450  € 

Suivi de projet et itérations graphique et fonctionnel                 750  € 1                    750  € 

Total 1 200 €

Refonte du site web
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19 Nom du client / Nom du projet

Développer PU ht Qté PT ht

Site Wordpress 

Installation de l'environnement                 600  € 0,2                    120  € 

Création du thème personnalisé                 600  € 2                 1 200  € 

Développement : 

- Configuration et paramétrage des fonctionnalités Wordpress

- Intégration graphique RWD : cadre, navigation, microdonnées

- Gabarit de page de contenus (pages corporate, pae sommaire)

- Gabarit de page d'accueil

- Formulaires

- moteur de recherche plein texte

- Blog/actualités/événements/Ressources

- Bandeau et formulaire RGPD

                600  € 7                 4 200  € 

Gabarit spécifique Annuaire des membres : page liste et détails                 600  € 1,5                    900  € 

Recette et mise en production

Recette et correctifs 600 € 1 600 €

Total 7 020 €

Refonte du site web
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19 Nom du client / Nom du projet

Formation

Formation, Guide Utilisateur et livraison             1 400  € 0,5                    700  € 

Total 700 €

Formation (financement OPCA)
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19 Nom du client / Nom du projet

Options

Rédaction de contenus - estimation pour 10 feuillets (1 feuillet = 1 page web)                 300  € 10                 3 000  € 

Rewritning SEO                 600  € 1,5                    900  € 

Intégration de contenus - estimation sur la base d'une 20taine de pages web (hors achat d'art)                 600  € 1,5                    900  € 

Provisions pour l'achat d'art : 20 visuels                   60  € 20                 1 200  € 

Refonte du site web - Option
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19 Nom du client / Nom du projet

Accompagnement performance - Option

20

Coaching Community management pour 12 mois PU ht Qté PT ht

Rédaction d'un social media guideline pour chacun des réseaux sociaux             1 300  € 1                 1 300  € 

Coaching des équipes par Nobilito 

kick off

proposition d'un calendrier éditorial

comité éditorial d'1h mensuel

                200  € 12                 2 400  € 

Total 3 700 €

Méthatlantique | Conception du site web

Accompagnement Performance digitale et visibilité pour 12 mois à la mise en ligne PU ht Qté PT ht

Mise en place des tableaux de bord - KPI                 750  € 2                 1 500  € 

4 Comités trimestriels             1 000  € 4                 4 000  € 



19 Nom du client / Nom du projet

Maintenance et Hébergement

20

Maintien en condition opérationnel 

Maintenance corrective et mise à jour WordPress

hors licence
                840  € 1                    840  € 

Maintenance évolutive

Maintenance évolutive sous fomre de forfait de 30 Unités d'Œuvre d'intervention (UO)

1 Unité d'Œuvre (UO)  = 1h d'internvetion en webdesign et développement web
                  90  € 20                 1 800  € 

Hébergement du site web PU ht Qté PT ht

Abonnement à la plateteforme d'hébergement                   40  € 12                    480  € 

Frais d'installation (la première année)                 420  € 1                    420  € 
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Commande 
Budget €HT site web  : 10 920 €HT – 13 104 €TTC – remise exceptionnelle – 10 520 €HT – 12 624 €TTC
Budget formation : 700 €HT – 840 €TTC 
Budget hébergement pour 12 mois (facturation au moment de la mise en ligne)   : 420 €HT – 504 €TTC  (1ère année frais d’ installation)  + 
480 €HT – 576 €TTC pour 12 mois (frais d’abonnement pour 12 mois)
Budget maintenance corrective pour 12 mois : 840 €HT – 1008 €TTC (démarrage de la maintenance en janvier 2021)

Délais d’option : jusqu’au 02/06/2020

Par la signature de la présente commande, le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter, les conditions générales de vente de Nobilito, disponibles sur le site internet 
: www.nobilito.fr/CGV, notamment l’article 4 sur les frais de déplacements. RCS Nantes B 500 547 260, TVA FR 21 500 547 260
Prestataire de formation professionnelle enregistré en préfecture de région des Pays de la Loire sous le n°52 44 05491 44 et visé par le Datadock.

Nantes, le 15/05/2020

Pour Nobilito, Pour Méthatlantique,
Pierre-Yves LOAEC (Bon pour accord)
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"Bon pour accord"

- OK 
- OK

- sous réserve - à discuter ensemble

- sous réserve - à discuter ensemble
( )



Pourquoi travailler ensemble ?
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Parce que 
nous sommes 

stratèges

Parce que 
nous sommes 

créatifs

Parce que 
nous avons la 
culture de la 
performance

Parce que nous sommes motivés à relever votre challenge.



96 Boulevard de la Prairie au Duc, 
44200 Nantes

02 53 35 40 00

www.nobilito.fr
découvrez également www.sweetshow.io

MerciMerciMerciMerciMerciMerci




