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Agence créative
innovante & humaine.

B O O S T E R  D E  V I S I B I L I T É

FINESSEO est une agence de communication à taille humaine spécialisée 

dans la création de site internet, le référencement (naturel SEO et payant 

SEA), le marketing digital et l’accompagnement à la croissance 

numérique des entreprises.

Passionné par le digital et le suivi de nos clients depuis plus de 10 ans, 

nous vous présentons notre agence dans l’optique de collaborer avec vous 

pour vos projets de création de site internet ou de communication ! Google & CNIL 
Certifications

FINESSEO



Un réel partenaire pour 
vos projets innovants.

N O S  V A L E U R S

Nous portons les projets de nos clients comme si c’étaient les nôtres, nous dépassons les 

attentes de ceux qui nous font confiance en mettant notre expérience au service de la réussite 

de leurs projets en les guidant bien au-delà de la réalisation de leur site internet !

Implication

Innovation

Écologie

Nous faire confiance c’est s’assurer un partenaire toujours à la pointe des avancés techniques et 

technologiques grâce à une veille constante visant à optimiser la durée de production, réduire les 

coûts de chaque projet et proposer des solutions innovantes pour ensemble, se démarquer.

Nous favorisons des outils et services neutres en CO2 et sélectionnons des partenaires qui 

respectent ces principes (serveurs d’hébergement/datacenter alimentés en énergie verte, 

stockage à froid et contrôle des émissions).

FINESSEO



L’éthique et l’écoute sont
au cœur de nos projets.

Éthique et respect
Un management flexible tourné vers l’humain et son bien-être. Cela passe 

par la charge de travail, la rémunération et l’écoute des besoins de nos 

collaborateurs pour faire de FINESSEO une aventure collective.

Écoute et suivi
Nos prônons des relations durables avec nos clients. À l’écoute de 

leurs besoins tout au long de leur développement, nos offres sont 

évolutives et incluent les modifications et l’ajout de contenu et de 

nouveaux services.

N O S  V A L E U R S

FINESSEO

Unicité
Vos projets sont uniques, c’est pourquoi les sites que nous réalisons 

sont 100% originaux. Nous n’utilisons pas de modèles prédéfinis ! 

Chez FINESSEO chaque site est personnalisé et évolutif.  



Des services 
numériques

N O S  S E R V I C E S

NOTIFY MEL

FINESSEO

Nos services sont pensés afin de proposer à nos clients des prestations 

apportant une réelle valeur ajoutée à leur activité, leur image de marque 

ou leur développement commercial. C’est pourquoi le référencement et 

des performances accrues sont au cœur de chacune de nos offres.

Aussi, nous nous engageons à ne proposer que des services sur lesquels 

nous pouvons fournir une réelle expertise. 



Création de sites 
internet innovants.

N O S  S E R V I C E S

• Création / refonte de site internet (site vitrine, site e-commerce et site avec 

fonctionnalités avancées).

• Site internet évolutif : vous avez momentanément besoin d’une boutique en ligne ou 

d’un service de réservation par internet ? Nous pouvons déployer de nouvelles 

fonctionnalités en moins de 48h ! Par exemple, lors d’une pandémie un restaurateur peut 

avoir besoin d’un service de commandes en ligne ou une entreprise doit pouvoir être 

visible pour vendre ses produits sur internet pour continuer son activité.

• Formation et autonomie : nous proposons aux clients qui le souhaitent la création d’une 

interface de gestion et une formation afin de leur permettre d’ajouter du contenu, des 

produits ou des actualités en toute autonomie.

• Site web au design unique : car chaque client est unique, nos réalisations se doivent 

d’être 100% originales.

• Gestion de projet innovante: le client est au cœur de la gestion de son projet, nous lui 

fournissons un suivi en temps réel de l’avancement de son projet par mail, téléphone ou 

directement sur son smartphone.

FINESSEO

Modifications 
illimités pour une
satisfaction client 

garantie !

Notre offre inclut les modifications de contenu
(textes, images, produits, actualités) sans limite afin
de permettre au client d’avoir un site toujours à jour !



Sites Web pensés
pour le Mobile.

N O S  S E R V I C E S

Nous développons des sites web 100% adaptés aux mobiles et 

tablettes afin de permettre à nos clients d’accueillir 100% des 

internautes ! Nos sites sont aussi réfléchis au niveau de leur

interface utilisateur (UX) et de la navigation afin d’optimiser la 

conversion des visiteurs en client pour l’activité de nos partenaires !

Pour nous, un site web se doit d’être bien plus qu’une vitrine, il doit 

être un élément moteur pour l’activité de nos clients !

Site 100%
Responsive

60% des internautes
Se connectent depuis un mobile

FINESSEO



Le référencement
Web : moteur de 
votre visibilité.

FINESSEO

Souvent relégué au second plan ou proposé en annexe des projets par la 

plupart des agences, le référencement est pourtant primordial à tout 

projet de création de site internet ! C’est pourquoi le SEO local et 

national est au cœur de notre réflexion lorsque nous concevons et 

développons un site internet.

Notre veille technique des innovations en terme de référencement font 

de FINESSEO une agence experte en référencement.



E-Réputation
Nous boostons l’e-reputation du 

nom de domaine afin d’améliorer

son référencement rapidement.

Audit SEO
Audit du marché et des concurrents

de chaque client afin d’établir une

stratégie SEO efficace.

Optimisation SEO
Code optimisé, maillage interne, 

performance accrue, contenu SEO 

ready et savoir-faire unique.

Suivi et adaptation
Suivi du référencement en temps réel

grâce à des outils personnalisés afin

d’adapter notre stratégie

Une stratégie de 
référencement
performante.

N O S  S E R V I C E S

Nous mettons notre expertise et notre stratégie de 

référencement « maison, testée et approuvée » au service des 

sites web de nos clients ! Nous sommes capables de travailler le 

référencement de toutes les activités, du restaurateur à l’agence 

immobilière en passant par les professions libérales !

Une fois l’optimisation réalisée, nous fournissons aux clients un 

rapport de performances simplifiés chaque mois afin qu’il puisse 

suivre l’état de ses services web.

FINESSEO



Marketing Digital
Selon l’activité de nos clients, nous proposons aussi un service 

complet de développement de leur activité via le Marketing Digital. 

Ce domaine vise à attirer de nouveaux prospects et à les convertir en

clients tout en optimisant le coût de chaque nouvelle conversion !

Un panel d’outils et fonctionnalités avancées
• Création et gestion de campagnes d’emailing et SMS marketing.

• Mise en place de campagnes publicitaires via Bing Ads, Meta Ads 

(Facebook & Instagram), Google Ads, etc.

• Fonctionnalités avancées pour les sites e-commerces et de 

conversion de prospects : relance de paniers abandonnés, 

retargeting, promotions d’offres, automation.

• Pages de destinations (landing page), netlinking et stratégie

Finesseo !

N O S  S E R V I C E S

FINESSEO

Growth 
Marketing

Pour des résultats rapides 

et une croissance 

fulgurante !



Hébergements, 
domaines & mails.

N O S  S E R V I C E S

• Hébergements personnalisés via nos partenaires o2switch, 

PlanetHoster, Infomaniak ou Hostinger (selon le type de site demandé 

par le client) afin de bénéficier de performances optimales.

• Le client est propriétaire de son espace d’hébergement, de son 

domaine et des services annexes, c’est-à-dire qu’une fois la 

prestation terminée, le site et l’ensemble de ses service lui 

appartiennent à 100%. Nous ne proposons pas de système de leasing 

qui contraint le client à payer indéfiniment sous peine de voir ses 

services être désactivés.

• Nous proposons la création de boites mails professionnelles et 

aidons nos clients à leurs configurations sur tous leurs appareils et 

services.

Monotoring
24/7

Hébergements
Verts/Écologiques

FINESSEO



Confidentialité & 
Normes RGPD.
L’ensemble de nos services respectent les normes en vigueur dictées par la 

CNIL et l’union européenne (RGPD protections des données personnelles des 

internautes) ainsi que les recommandations sur la souveraineté numérique

en évitant au maximum l’usage d’outils non européens collectant des données 

hors de l’union européenne (Google font, Google Analytics, etc..).

Formation des collaborateurs
Les collaborateurs présents ou futurs de FINESSEO sont 

soumis à une obligation de formation auprès de la CNIL afin 

d’être en mesure d’appliquer ces normes.

Des ressources évolutives
Nous faisons appel à un DPO (Délégué à la protection 

des données) externe quand nécessaire (piratage,  

problèmes techniques majeurs).

N O S  S E R V I C E S

FINESSEO



Maintenance & 
Sauvegardes.
Maintenance technique régulière du parc entier de sites 

web via un outil de Tracking des performances et le suivi des 

avancées techniques.

N O S  S E R V I C E S

Sauvegardes hebdomadaires de tous les sites web (sur le 

serveur d’hébergement et sur un système de stockages 

redondants sécurisés de type NAS).

Toutes nos offres incluent 12 mois de maintenance, de sauvegardes et de 

modifications du contenu du site. Ensuite, un forfait personnalisé sans engagement 

sera proposé au client (comprenant, la maintenance, les sauvegardes et l’ajout ou la 

modification du contenu du site).

FINESSEO



Une expertise 
complète et evolutive.

N O S  S E R V I C E S

Nous accompagnons aussi nos clients sur la construction et la gestion de leur 

image de marque via des services de Branding, de création de contenu et de 

Social Media Management.

• Création de contenu et livrables : logo, menu, carte de visite, flyers, vidéo 

promotionnelle, contenu pour les réseaux sociaux, etc.

• Gestion et optimisation des réseaux sociaux.

• Accompagnement aux choix et aux usages d’outils digitaux utiles à leur activité.

• Formation aux outils du web et à l’autonomie numérique.

Nous nous formons au quotidien afin de vous proposer de nouveaux services, 

cependant, nous les ajoutons à nos offres seulement quand nous avons atteint un 

niveau d’expertise satisfaisant !

FINESSEO



L’équipe FINESSEO vous remercie !

Téléphone

09 75 60 27 99

07 56 94 82 94

Email

contact@finesseo.com

Réponse immédiate !

Adresse
13 avenue Cyrille 

Besset, 06100 Nice

FINESSEO

Je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consacré à l'examen de notre présentation. Je me 

tiens à votre disposition pour un entretien à la date qui vous conviendra le mieux ou pour vous fournir 

davantage d’informations.
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