
Imaginative lance Myebox, un
éditeur de sites Internet aussi

simple que performant
Deux jeunes Bretons, Samy Giacomel et Sébastien Briot, lancent un nouvel outil de 
création de site Internet. Dans un marché concurrentiel, Myebox se distingue par sa 
simplicité d’utilisation et un niveau de personnalisation encore jamais atteint.

Avec Myebox, créer un site digne d’une agence 
web devient simple comme un clic !

Incontournable, le site Internet s’est imposé 
comme un outil de communication majeur 
pour lancer une nouvelle activité, un nouveau 
service ou produit. 

Pour être présent sur la toile et se distinguer, il
est donc indispensable d’accorder la plus 
grande attention à la qualité de son site. 
Pourtant, c’est précisément lorsqu’une jeune 
entreprise a besoin de se faire connaître 
qu’elle dispose de peu de moyens financiers à 
consacrer à sa communication.

Samy Giacomel, ingénieur R&D spécialisé en 
développement de produits nouveaux et Sébastien Briot, ingénieur commercial et 
responsable du site Web de la société MECALECTRO, où ils travaillent tous les deux, 
décident en 2011 de mettre au point une solution simple, performante et accessible à 
tous pour créer son site Internet.

Samy Giacomel, souligne,

A cette époque, aucun outil ergonomique et simple d'utilisation n'existait, 
d'où l'idée de créer un logiciel en ligne à la fois accessible à tous et 
permettant de réaliser des sites dignes d'une agence web. Durant les deux 
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années nécessaires au développement de Myebox, le marché est devenu 
concurrentiel mais comme nous avions, dès le départ, misé sur la simplicité 
et la qualité, Myebox présente de réels avantages par rapport à ses 
concurrents !

Un site digne d’une agence Web pour moins de 15 € par 
mois

Pour permettre aux particuliers et professionnels de bénéficier d’un site Internet de 
qualité, la start-up Imaginative a mis au point un éditeur de site qui réussit le pari 
d’allier simplicité d’utilisation, qualité et personnalisation des sites et petit budget.

Pour 5 à 15 euros par mois, chacun peut, sans aucune connaissance en 
programmation, créer un site ergonomique, de qualité professionnelle, gagner en 
visibilité avec son propre nom de domaine et bénéficier de nombreuses 
fonctionnalités.

Par exemple, nos packs PRO / PME Myebox disposent de fonctionnalités 
incontournables telles que la réservation d’un nom de domaine, la création 
de comptes mails associés, d’un formulaire de contact. Il est également 
possible de rédiger des newsletters très simplement et d’ajouter un module 
de référencement amélioré pour accroître sa visibilité sur les moteurs de 
recherche.

Créer un site Internet n’a jamais été aussi simple !

Grâce à sa fonction "Glisser-Déposer", l’éditeur Myebox s’apparente à un jeu d’enfant.

Pour ajouter du texte, des images, de la vidéo ou de la musique, il suffit de faire 
glisser les contenus sur la page du site ! Tout aussi simplement, il est possible de 
modifier l’arrière-plan, d’ajouter des pages, des colonnes, de changer la structure ou 
encore de choisir entre de multiples outils pour créer un site entièrement 
personnalisé, à son image.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/03/20140226124800-p3-document-utyv.jpg


Présente aux Journées Régionales de la Création d’Entreprise à Rennes en octobre 
2013, la start-up a d’ores et déjà séduit une centaine d’utilisateurs, 100% satisfaits.

Aure-Clélia de ma-dieteticienne-nutritionniste.fr, confie

"Je ne suis vraiment pas très douée en informatique mais grâce à Myebox 
j’ai pu créer un site internet en quelques jours seulement, et qui a de 
l’allure !La prise en main est très rapide, quelques heures suffisent à 
maîtriser l’outil. De plus il y a les tutoriels qui sont là pour vous aider et s’il 
y a quelque chose qui malgré tout vous semble trop compliqué, il est 
possible de laisser un message et en quelques heures maximum l’équipe de 
Myebox vous répond. Myebox est un outil que je conseillerai à toutes les 
personnes douées ou non en informatique et qui souhaitent créer un site 
web avec un petit budget".

Les avantages Myebox

•-       La facilité d'utilisation
•-       Des tarifs avantageux
•-       La souplesse de l'offre
•-       Des sites de qualité professionnelle, dignes d'une agence web
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•-       L'amélioration de la visibilité Google
•-       Une personnalisation à 100 % des sites
•-       La possibilité de tester l'outil sans inscription !

Pour en savoir plus

Site web : http://www.myebox.fr
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