
« Une agence web 
et un studio graphique
à taille humaine, créatif, 
innovant et passionné ! »
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200 m²

+ de

sites développés.

personnes :

Un savoir-faire depuis

Une agence de + de

        Une 
équipe de

developpeur, référenceur, community manager, 

designer, chef de projet ...

pour vous accueillir, vous former et vous conseiller.



Démarquez-vous pour vous faire remarquer !Le studio Graphique & le Print

Signalétique
Publicité

Objets pub

PapeterieLogotype

Supports Print

Carte de visite
Papier à en-tête
Carte de correspondance
Facture
...

Flyer
Chemise à rabat
Brochure/catalogue
Dépliant
Étiquette
Calendrier
Packaging
A�che
...

Identité visuelle
Charte graphique
...

Marquage véhicule
Enseigne
PLV
Panneau
Drapeau
Stand/salon
Roll-up
...

Textile
Goodies
Cadeau �n d’année
...

Concept visuel
Campagne de pub
Stratégie de communication
...

Notre métier est de vous créer un univers visuel, autour de votre 
« marque », pour vous identifier en dépassant le simple projet de 
design… Aller vers une direction plus globale, en multipliant les 
passerelles entre image, émotion, créativité et réalisation.
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LE SITE DE VOTRE SOCIÉTÉ 

Il est sans aucun doute l’élément clé 

de votre visibilité sur le web. Il doit 

être personnel et bien ciblé. Grâce à 

notre expérience nous vous créons 

une réelle vitrine de votre 

savoir-faire. 

LE RÉFÉRENCEMENT

Il sert à augmenter votre visibilité 

sur les moteurs de recherche. En 

France, 95% des internautes 

utilisent Google, nous optimisons 

votre référencement en activant 

des leviers spécifiques à votre activité. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ils vous permettent de communiquer 

di�éremment en interagissant 

directement avec vos clients et 

prospects. Nous adoptons avec 

vous une stratégie sociale qui 

sera un des tremplins de votre 

communication web.
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Votre stratégie web 
doit s’articuler sur

Formation

Site Vitrine
E-Commerce 

Des produits sur mesure !
L’agence & la stratégie Web

Organisme de formation
pris en charge par votre OPCA

Fa
briqué en France

S
ites  In te rnet & Desig

n

Pour augmenter votre chi�re 
d'a�aires sur Internet : 

Solution Interne ClictoutDEV

Solution open source :
 Woocommerce, Prestashop ... 

Extranet
Solution technique personnalisée 
et externalisée sur Internet

Solution open source

Solution interne ClictoutDEV
Site avec gestion de contenu pour 
gérer votre site sans aucune 
connaissance en programmation.

Intégration de solution Wordpress



ZA Château Sec

33 710 Pugnac

Tél. 05 57 68 38 52

www.clictoutdev.com

Réactivité Professionnalisme Séduction Créativité Ecoute

Ils nous font confiance


