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Agence http5000

Maximilien HAIBI, gérant depuis 2005

 Agence fondée en 2000, issue du print

 2008 : Intégration de l’offre site internet

  D’abord en sous traitance

  Puis des petits sites en interne

 Aujourd’hui Pôle Digital site + application mobile, 5 personnes en permanence
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Pourquoi un site web?

 Que souhaitez vous obtenir de votre site ?

 Quel objectifs ?
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 Présenter

 Rassurer

 Générer le contact

Les 3 fondamentaux d’un site vitrine
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Présenter

 Identifier vos points forts et les questions/attentes des utilisateurs

 Mettre en avant les 20 % de produits et services qui génèrent 80% 
de votre activité

 Hiérarchiser l’information



6 11



7 11



8 26

2. Rassurer

L’internaute à compris ce que vous faites et ça l’intéresse !

Légitimement il se demande : est-ce le bon interlocuteur?

Il faut lui montrer que vous êtes celui ou celle dont il a besoin.
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2. Rassurer

 Formations, diplômes et certifications (Avocat, Architecte DPLG, Qualibat, ISO…)

 Réalisations

  Détaillez les : problématiques, solutions et conseils proposés, votre 
   Souvent négligés ou statiques alors que c’est un point de différenciation essentiel

 Etude de cas

  Lorsque vous proposez une solution après diagnostique
  Problématique récurrente, exemple de répercussions de la 
problématique,          
  Légitimité de votre entreprise dans ce domaine, liste de solutions 
potentielles, et éventuellement témoignages ou liste de clients qui  
vous ont fait confiance

  Lorsque vous manquez de réalisation (créateur)



10 26

 Avis et témoignages

   Permet aussi de mettre en avant un service sous un angle différents
 “Le chantier a été livré en temps et en heure malgré les imprévus”  
 ou encore “C’est par le conseil que la société ... a retenu mon attention”

 Listes clients : Ils nous font confiance

 Foire Aux Questions (FAQ)

  Montrez votre maîtrise, votre professionnalisme et votre volonté de 
transparence avec l’utilisateur

 Veille technologique, juridique blog

  Rédigez (ou sous traitez) régulièrement des articles dans le but d’informer 
l’internaute sur des champs gravitant autour de votre activité

 Permet de vous placer en expert de votre domaine,        
 Surprendre votre visiteur par des informations qu’il ne connaissait pas
 Dépasser son attente première et d’attirer sa curiosité

2. Rassurer
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2. Rassurer

 Pour résumer

 Mettez vous à la place de votre client 

 Anticipez ses demandes, 

 Ne pas vous survendre

 Mettre à jour régulièrement le contenu servant à rassurer vos prospects.
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3. Générer le contact

 Page contact

 Info en pied de page

 Formulaire sur les pages clés

 Bouton d’appel mobile

 Attirez avec des services :

Devis gratuit, On vous rappelle, Intervention en…, Devis en 24h… 
mais ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas faire.
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Un site au service de vos objectifs

A minima: présenter, rassurer, permettre le contact

 Vos objectifs

 Vos attentes

Peut-être que les 3 premiers sont suffisants. 

Mais si vous souhaitez aller plus loin :
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Un site au service de vos objectifs

Générer des leads

L’idée ici est de générer des contacts qualifié par votre site. On assimile ça 
à du référencement mais en réalité c’est plus large.

Pour y arriver, vous aller investir de l’argent, si vous vous trompez dans 
votre message, votre retour sur investissement sera faible, vous allez 
perdre de l’argent et être insatisfait.

 Quel service

 Pour quoi vous, votre plus value

 Gain client, pourquoi à t-il besoin de vous
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Générer des leads

climatisation 41 500 000 résultats

installateur de climatisation lyon
réparateur de climatisation lyon
maintenance climatisation lyon

• Marques de pompes à chaleur
• Vendeurs climatisation grand public
• Climatisation sur Wikipédia

Créer une Pages clés  expressions clé = Landing page
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Médias

Photos

Vidéos

Texte

Minimum 350 mots

 + de mots, 

plus de poids

Design

Mise en forme

dynamique

1 2 3

Générer des leads

Créer du contenu pour le site vitrine



On a la page d’arrivée idéale 
pour la problématique…
Maintenant, comment puis-je 
amener mes prospects sur 
cette page ?
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Titre de la page

Présentation

Témoignages

Vidéo

Formulaire de contact

FAQ

http://www.http5000.com/site-internet/page-cle/
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Visibilité, référencement

C’est à ce moment là qu’il intervient :

 Référencement naturel 

Sans entrer dans les détails, il y a un travail sur le site au moment de la création 

de la page ou de son optimisation.

  Puis un travail en dehors du site de création de notoriété avec des liens de 

retours : blog, annuaire, communiqués de presse, réseaux sociaux...

Le titre et sous-titre

Liens vers la page

La description de la page

Le nom des photos Liens internes (depuis 
les autres pages du site, 
blog par exemple)

Depuis 1950, l’entreprise intervient aux 
services des particuliers, des industriels et des 
professionnels pour leur assurer tous les travaux 
de plomberie, chauffage et climatisation.

Nous nous engageons à gérer l’installation 
de  votre climatisation à Lyon. Des équipes de 
professionnels expérimentés interviennent pour 
votre salle de bain, vos sanitaires, votre cuisine 
ou votre chauffage.

climatisation

climatisation à Lyon

1

2

3

4
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Visibilité, référencement

 Référencement payant 

Adwords & Adwords Express

Création de campagne

75 € offert par Adwords (en moyenne)

D’ailleurs de nouveaux métiers existent pour optimisez vos campagnes. 

Mais il faut dépenser plusieurs milliers d’euros par mois pour que leur coût 

soit pertinent pour vous.
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Visibilité, référencement

 Réseaux sociaux

  Un contact direct avec votre audience et une opportunité d’avoir 
des retours et des pistes d’amélioration régulièrement. 
 Un des média les plus accessible financièrement

  Recherche de groupe thématique pour informer de l’existence 
de votre service.

 Malgré les imperfection ou outils simple et puissant

 Dépend du service et de la cible mais à ne pas néglige

 Campagne de marketing 

 E mailing, SMS, courrier selon la cible. 
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Visibilité, référencement

Attention, prévoyez un budget proportionné. 

Gagner un client hors ligne a un coût que vous pouvez étudiez si vous 
ne le connaissez pas. Il est probable que le coût en ligne ne soit pas si 
éloigné et il peut être beaucoup plus important si cela est mal fait. 

  Prévoyez un budget cohérent à vos attentes, puis procéder  
de façon empirique :
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Visibilité, référencement

  Page clé

  Média

  Campagne test avec une part du budget 5% au début par exemple

  ROI mesure du retour en lead puis en concrétisation de commande

 Ajustement etc.

  A travers un système d’aller retour vous allez trouver le bon 

message, la bonne formule, la bonne audience
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Visibilité, référencement

Ici l’important est de comprendre pour être à même de choisir ou de faire.  
Les offres à petit prix et grande promesse ont très peu de valeur.
En même temps, l’offre de prestataire devant vous est large et les prix parfois 
disproportionnés.

Notre conseil : Vous projeter sur une année :

  Quel CA souhaité, quel % pour la communication 

  Quel coût pour gagner un client : phoning, emailing, réseau, porte à porte 
etc. essayer d’affecter une partie du budget sur un temps donné et 
prenez confiance dans les possibilités. 
  Allez y pas à pas mais ne donnez pas toutes les clés sans comprendre. 
Le travail peut être externaliser mais il doit partir de vous, de votre 
expérience, de votre retour terrain.
  Surtout il ne faut pas avoir griller votre budget sur une campagne car 
souvent on se trompe et on a besoin de plusieurs essais avant de trouver 

la bonne carburation.
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Favoriser le réseau

 Ici on revient aux 3 objectifs fondamentaux de votre site  :

Présenter, Rassurer, Créer le contact

Mais ne pensez pas qu’une fois fait c’est fini. Votre société évolue, vos 

clients, leur besoins aussi. Le site doit le refléter. Utilisez le au maximum, 

celà reste un des outils les moins cher pour expliquer ce que vous faites 

et donner envie.
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Merci de votre attention.

Pour recevoir un pdf détaillé sur cette thématique, 

laissez-nous votre carte et nous vous l'enverrons pas mail.

www.http5000.com

Avez-vous des questions ?

http://www.http5000.com

