
WWW.MB-CREATION.BE

MB-Création

ACCOMPAGNE VOS IDÉES 
POUR CRÉER LE MEILLEUR DU WEB



CRÉATION D’UN SITE INTERNET
Site web vitrine ou personnalisé1

1
Création du projet 
(suivi et service du 

client)

2

34

Création de contenu 
(design et 

intégration)

Programmation 
(modules spécifiques)

Optimisation, test et 
mise en ligne 
(finalisation 
du projet)

Internet est devenu aujourd’hui un outil de
communication incontournable et indispensable,
que ce soit pour la petite entreprise ou une
grande société.

Notre approche du web est très pragmatique.
Pour cela nous réalisons des sites web ergonomiques,
simples d’utilisation et créons des
chartes graphiques 100 % originales.

En perpétuel mouvement, nous assurons une
veille technologique pour vous faire bénéficier
des dernières évolutions du web.

De l’élaboration de la charte graphique à la mise
en ligne et au référencement, nous réalisons
toutes les étapes de votre projet web, qu’il
s’agisse de votre premier site ou de la refonte
de votre site actuel.

Site web vitrine ou personnalisé 

CONCEVOIR UN 
SITE INTERNET 

SELON VOS 
BESOINS

UNE SOLUTION 
WEB ADAPTÉE 

À TOUS LES 
APPAREILS

UN REPORTING 
DE VOS

INTERACTIONS

Un site web sur mesure à l’image de votre projet. Nous nous engageons à créer une véritable 
collaboration et un réel échange afin de répondre au mieux à vos demandes.



CRÉATION D’UN SITE INTERNET
Site E-Commerce2

Site E-Commerce

TRANSACTIONS SÛRES   3

BOOSTEZ VOS VENTES 
ET GAGNEZ DU TEMPS1

UN SITE DE VENTE EN LIGNE2

Une boutique en ligne simple pour une 
effi  cacité au quotidien  et pour vous aider 
à générer du chiff re d’aff aires rapidement

FILTRAGE DE PRODUIT

MEILLEURES VENTES

MODULE NOUVEAUTÉS

LIVRAISON 

COMPTE UTILISATEUR 

LIENS VERS LES RÉSEAUX SOCIAUX 

MODULE PRODUITS PHARES

FORMULAIRE DE CONTACT

MODULE PRODUITS CONSULTÉS

CHOIX DES COULEURS ET DES POLICES

PAIEMENT PAR CHÈQUE + VIREMENT + CB



LE RÉFÉRENCEMENT WEB
Naturel et payant3

LE RÉFÉRENCEMENT WEB

Référencement naturel
Optimisation pour les moteurs de recherche

Référencement payant
Campagne de lien sponsorisé

Boostez le référencement naturel 
de votre site et obtenez davantage 
de visibilité ainsi qu’un «trafi c de 
qualité»

Le marketing direct est un outil complémentaire dans une 
campagne de communication globale. Pour un lancement 
de produits, une inauguration, une opération promotionnelle, 
une ouverture, ou tout autre message, il permet de recruter de 
nouveaux clients et de fi déliser des clients acquis.

La spécifi cité du Marketing Direct : cibler un groupe d’entreprises ou d’individus 
potentiellement sensibles à votre activité. 

Augmentez instantanément votre 
trafi c et votre visibilité avec des 
campagnes de communication à 
votre image



LE RÉFÉRENCEMENT WEB
Via les réseaux sociaux4

Référencement via les réseaux sociaux 

Obtenez de la notoriété avec 
une stratégie de communication 
digitale pour vos réseaux sociaux

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont 
incontournables sur le web. Quels que soient 
la taille de votre entreprise et votre secteur 
d’activité, ils représentent des canaux 
incontournables à exploiter.

Les avantages des réseaux sociaux sont 
multiples :

- Créer et fédérer votre communauté
- Construire l’image de votre entreprise
- Renforcer votre relation client
- Prospecter et acquérir de nouveaux clients
- Hausse de votre notoriété
- Augmentation des visiteurs sur votre site en 
complément de votre referencement.

Pour vous accompagner, l’équipe de 
MB-Creation vous propose de créer 
les comptes sociaux 
adaptés à votre secteur d’activité, 
en incluant plusieurs publications 
par mois.



Application mobile & Identité visuelle

APPLICATION MOBILE
Pourquoi créer un site mobile ?5

Pourquoi créer un site web mobile ?

Applications
Mobiles

Les ventes de Smartphones ne cessent 
de croître.

Le nombre d’utilisateurs de 
Smartphones devraient dépasser 2 
milliard dans le monde d’ici 2020

Un site web mobile est visible depuis 
tous les téléphones de dernière 
génération, contrairement aux 
applications

Le mobile est LE média de proximité 
par excellence

Une personne sur 2 possède à présent 
une connexion Internet sur son mobile.

L’utilisation des téléphones mobiles pour 
consulter Internet connait une forte croissance, 
et un support de communication moderne. 
Pour répondre aux attentes grandissantes de 
nos clients, nous créons des sites web mobile 
(WebApp). 

Le coût d’un site web mobile est largement inférieur aux développements 
d’applications qui doivent être créées à pour chaque système (Iphone, Android, W7…) 
Les investissements doivent aller là où se trouve l’audience…



Notre service graphisme est à votre disposition pour créer votre maquette 
entièrement personnalisée avec créativité et professionnalisme

IDENTITÉ VISUELLE
Des solutions d’impression multiple6

Identité visuelle

Pour vos travaux d’impression nous proposons l’impression de documents 
professionnels de qualité off set et numérique en fonction de vos besoins

CARTES COMMERCIALES

CADEAUX D’AFFAIRES

ENVELOPPES

BROCHURES ET DÉPLIANTS

FLYERS ET AFFICHES…

YOUR

LOGO HERE

YOUR

LOGO HERE

YOUR

LOGO HERE

YOUR

LOGO HERE

YOUR

LOGO HERE

YOUR

LOGO HERE
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LOGO HERE
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+32 71 49 55 99 

info@mb-creation.be

25, Avenue de Lambusart

6220 FLEURUS

www.mb-creation.be


