
 

Sergent Web, le meilleur outil pour 

estimer le prix de création d'une 

application mobile ou d'un site internet 

Avec le développement massif de l’usage d’Internet et l’utilisation exponentielle des 

smartphones et tablettes, être présent en ligne semble aujourd’hui incontournable 

pour les entreprises. 

Les dirigeants commencent à prendre conscience du potentiel d’affaires apporté par 

les outils de communication et de marketing en ligne pour toucher un maximum de 

clients. 

Seulement, tous ne sont pas des experts techniques ou des spécialistes du 

webmarketing. Comment savoir alors le prix de création ou de refonte d'un site 

Internet ou d'une application mobile ? Et enfin vers quel type de prestataire faut-il se 

tourner ? 

Ce sont les réponses qu'apporte le site SergentWeb.com. 

 

Les prix des prestataires web et mobile 

La France compte des milliers d’agences, de professionnels du web et du digital.  

La variation des prix est importante entre les prestataires qui, selon leur 

fonctionnement et leur structure, factureront différemment. 

Par exemple, un chef d’entreprise, désireux de mettre en place une stratégie web, 

demandera plusieurs devis. Mais en s’adressant à plusieurs prestataires, il obtiendra 

souvent des devis très différents et n’en comprendra pas forcément la raison. De quoi 

donc décourager et repousser le passage à l’acte de l’entrepreneur… 

 

Comment alors se faire une idée du prix en quelques minutes et in fine trouver un 

prestataire fiable ? 

http://www.sergentweb.com/


 

Se laisser guider par SergentWeb ! 

SergentWeb.com propose aux porteurs de projets et décideurs d’estimer le prix de la 

création d’un site internet ou d’une application mobile gratuitement et en 5 minutes. 

En quelques instants, SergentWeb donne une fourchette de prix. Lorsque l’internaute 

découvre le résultat, il peut demander à être accompagné gratuitement dans la 

recherche de prestataires. SergentWeb valide le projet avec lui et invite les 

prestataires les mieux qualifiés à le contacter. 

Cet outil permet aux porteurs de projets d’être rassurés, de se poser les bonnes 

questions quant à leurs projets et de se reposer sur l’expertise d’un spécialiste du 

web. 

Axel Paratre, co-fondateur et directeur technique, précise: 

« Le site est un référentiel concret sur lequel les utilisateurs peuvent se 
baser pour connaître les prix pratiqués pour tout type de projet 
Internet. » 

Après avoir mis en place pendant presque 12 mois le formulaire pour estimer le prix 

de création ou de refonte d'un site Web, SergentWeb innove à nouveau en proposant 

un nouvel outil d'estimation permettant de déterminer le prix d'une application 

mobile.  

Thomas Prévôt, co-fondateur et directeur marketing et communication du site 

souligne : 

« Nous souhaitons faire de SergentWeb un outil accessible à tout porteur 
de projet Internet et mobile, quelles que soient la nature de sa 
demande, ses connaissances et son utilisation d’Internet ou encore la 
taille de son entreprise. » 

SergentWeb prône une mise en relation vertueuse. Le porteur de projet est mis en 

relation avec des prestataires correspondant à ses attentes techniques et à la 

structure de son entreprise. Aussi, la mise en concurrence avec d’autres confrères 



incite les prestataires à pratiquer des prix justifiés. Il ne s’agit pas de tirer sur les prix 

et d’être le moins cher mais bien plutôt d’être sûr de la qualité du service proposé. 

 

SergentWeb : une utilisation simple 

SergentWeb bénéficie de l’expertise de ses créateurs qui dirigent depuis plusieurs 

années une agence web. Ils connaissent ainsi parfaitement le fonctionnement des 

clients, des professionnels du web et du mobile mais aussi des prix pratiqués. 

La simplicité du site réside dans son utilisation : les formulaires à remplir par les 

porteurs de projet sont clairs et évolutifs. 

Ces formulaires reposent sur un algorithme avancé : les questions posées au porteur 

de projet s’adaptent automatiquement selon les réponses qu'il donne. 

Par exemple, l'entreprise qui souhaite un site de e-commerce devra répondre à des 

questions sur les fonctionnalités et la logistique propres aux sites marchands 

(parrainage, livraison, système de paiement, etc). 

 

 

 

Ainsi, une fois le formulaire rempli, l’estimation du prix est instantanément 

donnée. Cette estimation personnalisée est détaillée (graphisme, développement des 

fonctionnalités, webmarketing, etc.) afin que le porteur de projet comprenne quels 

sont les différents postes de coût qui constituent le prix de son projet. Si l’estimation 

ne lui convient pas, il pourra revenir sur ses réponses, les modifier et actualiser 

l'estimation. 

 



SergentWeb en détails 

SergentWeb est un site édité par Youdemus, entreprise créée au début de l'année 

2013 et située dans le 18ème arrondissement de Paris. 

Les deux fondateurs, Axel Paratre et Thomas Prévôt, tous les deux ingénieurs de 

formation sont des entrepreneurs dans l'âme et surtout des férus d'innovation. 

 

Axel Paratre précise : 

« Nous travaillons actuellement sur l’évolution du backoffice de 
SergentWeb notamment sur la possibilité d’internationaliser notre 
solution. » 

Pour en savoir plus 

Site Internet : www.sergentweb.com 

Estimation des projets web : www.sergentweb.com/estimez 

Estimation des projets applications mobiles : www.sergentweb.com/estimez-

application-mobile 
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