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Communiqué de Presse

Contenu : Forte de 20 années d’expertise en communication d’entreprise et de liens étroits avec l’univers 
des arts graphiques et l’art (graphistes affilié·e·s à La Maison des Artistes) à Paris et région parisienne, l’agence 
Projetsartdesign installe un Service entièrement dédié au web et digitale, Padweb, à Sens (89-Yonne).

Nous concevons et proposons la création de sites internet entièrement personnalisés. Des sites exclusivement 
en Responsive et sur-mesure, adaptés aux besoins des entreprises et valorisant leur image et leurs stratégies.

La représentativité sur internet est aujourd’hui incontournable. Une fenêtre largement ouverte sur le monde, 
absolument nécessaire et indispensable à une visibilité qui informe autant qu’elle rassure par sa présence. 

Du site institutionnel, qui instaure une image séduisante, solide et très professionnelle, au site de marque, pro-
motionnel et vitrine, en passant par le site de vente en ligne, un vaste choix est possible, en fonction de chaque 
identité, chaque domaine d’activité, associés à des objectifs précis, à des performances recherchées.

Tous les sites créés par nos soins sont livrés avec un référencement naturel, de l’élémentaire au plus élaboré, 
visant à positionner les pages web du site internet dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche 
(notamment Google, mais aussi Bing, Yahoo et consorts). Cela dans le but d’améliorer la visibilité des pages en 
question, en appliquant une série de « règles » édictées par les moteurs de recherche.

Les moteurs de recherche sont devenus bien plus performants qu’auparavant, capables d’analyser une foultitude 
de données avec leurs algorithmes toujours plus élaborés. Les techniques de référencement naturel ont pro-
fondément muté et agrandi leur domaine d’application, plus complexe et puissant. Le référencement naturel qui 
comprend à présent trois moyens d’action, le SEO, le SMO et le VSEO,  est devenu aujourd’hui crucial.

Nous effectuons également du référencement sur des sites non réalisés par nous-mêmes.

En bref, vous l’aurez compris, nous sommes animés par la volonté de contribuer aux évolutions qui deviendront 
les vôtres !
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Descriptif : Agence web et digitale qui propose ses Services et Produits - Création de sites 
vitrine, marque, produit, institutionnels et e-commerce, ainsi que la Stratégie web et référen-
cement SEO et SEA, aux PME, professions libérales et commerçants dans l’Yonne. 


