création de sites

VIP33 concevra et réalisera votre projet de site WEB avec vous !
Vous souhaitez :

Etre présent sur internet, indispensable de nos jours !

Offrir à vos clients et prospects une ouverture web de votre société

Etre référencé sur les principaux moteurs de recherche de sorte à vous faire connaître lorsque
les internautes recherchent des mots clés en rapport avec votre activité.
Tout dépend du type de site que vous envisagez de mettre en ligne
1. site web plaquette
(4 à 6 pages)
Contient moins d’une dizaines de pages, site statique, permet à certaines petites entreprises
d’avoir une présence sur le web (présentation de l’entreprise, page de contact formulaire etc…)
Le budget pour ce genre de site se situe entre 400€ et 600€ TTC (en fonction des options:
charte graphique , hébergement, référencement , etc…)
2. site web présentation (6 à 15 pages)
Site standard, beaucoup plus évolué que le site plaquette, il comporte beaucoup plus de pages,
avec un contenu dynamique, une interface d’administration, mais le contexte reste standard
une présentation complète de l’entreprise, de son activité, etc… Souvent la charte graphique
est plus soignée.
Le budget de ce genre de site se situe entre 600 et 1 200€ TTC (toujours pareil en fonction des
options choisies).
3. site web e-commerce (en fonction de la quantité de produits)
Là ausi c’est un des grands classiques des sites web… un site marchand.
Beaucoup de solutions pour construire un site web d’e-commerce dynamique et performant si
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les besoins du client sont compatibles avec les fonctionnalités présentes (sinon c’est du
développement spécifique et c’est beaucoup plus long et donc plus cher).
Pour un site d’e-commerce sérieux, on peut estimer une fourchette de prix entre 1 000 et 5
000€
(comprenant la charte graphique, le développement, l’hébergement, la mise en place, le
référencement et l’initialisation de la boutique avec quelques dizaines/centaines d’objets, etc…)
C’est en général la chasse gardée des WebAgency (même si certaines entreprises préfèrent
faire appel à un pool de freelance ou à une SSII)
4. site web complexe
Là une estimation à la louche devient très très complexe… (trop?)
Cela dépend beaucoup des fonctionnalités, cela veut dire développement spécifique (et donc
budget plus important).
Il est quasiment impossible de donner une fourchette de prix pour ce genre de projet, mais
disons qu’un prix en dessous de 10 ou 20 000 euros, ne me semblera pas sérieux (les prix pour
certains projets ultra complexes peuvent atteindre plus de 500 000 euros!)
Donc voila des estimations à la louche pour quatre typologies de sites bien définis (ou presque).
Il est évident que chaque site est spécifique et demande des variations de fonctionnalités et
donc de prix…

Voici quelques informations qui pourront vous être utile, du moins je l'espère.
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