
Site Internet Concept : des sites et services
web accessibles à toutes les entreprises  

Bien qu’indispensables à la stratégie web et marketing de toute entreprise, la création 
et le suivi des sites Internet, du webdesign, des réseaux sociaux ou d’e-mailing 
représentent encore un réel effort d’investissement. Pour les rendre accessibles à toutes
les entreprises, Site-internet-concept.com propose l’achat groupé de ces solutions.

Une entrepreneuse invente l’achat groupé de solutions 
webmarketing

Tombée dans la marmite du web à ses origines, Bérengère Girard se
pique de curiosité pour ces métiers en voie d’expansion. Durant 7
années, elle apprend les ficelles du web, de la communication et
par conséquence, du webmarketing, au contact de très grandes
entreprises. Après une première création d’entreprise de gestion de
portefeuille de noms de domaine, elle accompagne et conseille les
entreprises dans leur stratégie web au sein d’une agence web.

Aguerrie aux différents outils que sont les sites web, emailings,
réseaux sociaux, etc., Bérengère Girard crée l'agence LineSoft en
collaboration avec un développeur en 2011. Forte de son
expérience, elle décide de mettre en place Site Internet Concept.
Installée dans les Alpes-Maritimes (06), elle propose ainsi aux entreprises de toutes 
tailles de profiter de l’achat groupé pour accéder à des prestations webmarketing, 
directes, qualitatives et accessibles à tous les budgets.

Bérengère Girard, dirigeante de Site Internet Concept, confie,

Pour proposer des prestations pros à des prix abordables, j’ai décidé de 
reprendre le concept d’achat groupé mais contrairement aux sites existants, 
nous ne sous-traitons pas et ne vendons pas les prestations des autres. Chez 
Site Internet Concept, toutes les prestations proposées sont assurées en 
interne par nos équipes.
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Au contact des entreprises et à l’écoute de leurs besoins depuis 14 ans, Bérengère 
Girard a tout d’abord accordé des tarifs préférentiels aux clients lui amenant de 
nouveaux clients. De clic en clic, elle a par la suite proposé à ses prospects de se 
regrouper localement autour de besoins webmarketing et de bénéficier ainsi de remises 
immédiates. Cette idée fonctionne déjà de bouche à oreille depuis plus de 6 mois et 
Bérengère Girard compte bien aujourd’hui la développer avec l’implantation de bureaux
locaux, gage d’une proximité à laquelle elle tient.

Des solutions pros, un partenaire de confiance

Grâce à la création et à la maîtrise en interne de l’ensemble des outils proposés, Site 
Internet Concept se positionne comme un partenaire qui allie compétences, tarifs 
abordables, disponibilité et proximité.

Notre motivation : permettre aux entreprises de petites tailles de bénéficier 
de services professionnels, non sous-traités, à des prix plus abordables et avec
des professionnels reconnus et de confiance. 

Quelques solutions développées par Site Internet Concept :

• Web Starter, Web Pro, E-commerce : des packs sur mesure et personnalisés pour 
des sites internet ou ecommerce professionnels

• Full emailing, Design emailing : des solutions personnalisées pour créer et gérer 
les campagnes d’emailing

• Social Media, Page Facebook, Community 10h : des services de création et 
d’animation des réseaux sociaux

•…
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En bref, Site Internet Concept, c’est :

• L'achat groupé de solutions webmarketing et des économies pour les 
professionnels

• L’assurance de solutions créées et gérées en Interne, pas de sous-traitance

• Un suivi et un accompagnement personnalisés

• Des solutions parfaitement adaptées aux besoins des entreprises

Pour en savoir plus
site web : http://www.site-internet-concept.com

page Facebook : http://www.facebook.com/siteinternetconcept
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