
Imaginer son site internet et en devenir 

le maître : Ausiteodit.com 

Selon les derniers chiffres communiqués par l’INSEE, 45 875 nouvelles entreprises 

ont vu le jour en mars 2016. Un chiffre impressionnant et pourtant, on sait que bon 

nombre d’entre-elles ne survivront pas plus de trois ans. 

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les entrepreneurs, novices ou anciens, 

doivent se donner les moyens de rayonner et de se faire connaître en étant présents 

sur la toile. Ausiteodit.com propose à tous de créer en ligne des sites web de qualité 

à des prix abordables et dont les clients sont ensuite les seuls propriétaires. 

 

Internet : vitrine de toutes les entreprises 

Le tissu économique français est essentiellement constitué de PME et de TPE. Leur 

développement passe obligatoirement par une visibilité croissante sur la toile. 

Cependant, le budget nécessaire à la fabrication de son propre site est souvent trop 

conséquent lorsque l’on souhaite passer par une agence web traditionnelle ou même 

d’un développeur en freelance. 

L’entrepreneur a alors la possibilité de construire son site lui-même, de nombreux 

outils sont mis à sa disposition sur le net. Mais encore faut-il qu’il ait le temps de les 

utiliser et de les découvrir. Prendre en main ce type de logiciel n’est pas simple et 

tout le temps qu’il y consacrera sera du temps en moins donné à son cœur 

d’activité. 

Enfin, passer par un professionnel engendre aussi quelques difficultés : il faut être 

disponible, réactif, se faire parfaitement comprendre, avoir une idée des tarifs 

moyens pratiqués pour ne pas se faire avoir… Et enfin, quand logo, site et charte 

graphique sont enfin arrivés, il est possible que le client n’ait plus le droit de les 

utiliser dès la fin de son contrat avec cette même agence. Une démarche logique qui 

pénalise pourtant bon nombre d’entrepreneurs. 

C’est à partir du constat de toutes ces failles qu’est né le concept d’Ausiteodit : il 

fallait proposer, non seulement aux PME, TPE, mais également aux particuliers, 

associations et futurs entrepreneurs, des sites web de qualité à des prix clairs et 

abordables, dont les clients deviendraient par la suite propriétaires à 100%. 

http://www.ausiteodit.com/


Ausiteodit, aussitôt fait : devenir visible sans se ruiner 

Ausiteodit est une agence web différente qui permet à tous de devenir propriétaire 

d'un site web de qualité. 

Un configurateur spécifique, disponible sur le site de 

l’agence, permet aux clients intéressés de générer 

automatiquement le cahier des charges en rapport avec le 

site qu’ils souhaitent créer. Rémi Lenclud, le fondateur de la 

société annonce : 

Le cahier des charges est la première étape de la 

création d’un site web mais tout le monde ne sait pas 

forcément comment le rédiger et le néglige alors que 

c’est un élément primordial ! 

Le cahier des charges permet au client de savoir selon la 

teneur de son projet, le prix exact qu’il va lui coûter, sans 

surplus ni surprises. Le configurateur considère plus de 90 

options différentes et permet de simuler tout projet en moins 

de 15 minutes. 

 

La création dudit site est ensuite prise en charge par des graphistes, des 

développeurs et des rédacteurs qualifiés. Toute l’équipe d’Ausiteodit s’attache à 

conseiller au mieux les clients, à les guider dans leurs choix et à les accompagner 

vers l’autonomie. 

Jean-Marc Quemon, co-fondateur, précise : 

Si le client souhaite par exemple, ajouter une fonctionnalité que nous ne 

proposons pas chez Ausiteodit, il est libre de faire appel à un autre 

prestataire. Nous n’avons pas envie de barrer la route à quelqu'un, ni d’avoir 

une quelconque exclusivité. Le client est roi, comme on dit. 



Ausiteodit permet donc à ses clients de rester propriétaire des codes sources du site 

ainsi que de leur nom de domaine. Dès les prémices de la création de leur site 

internet, un espace client leur est dédié : ils peuvent au sein de celui-ci suivre 

l’avancement de leur projet. 

Des packs pour convenir à tout type de clientèle 

Pour répondre aux besoins de chaque client, en plus de son configurateur, Ausiteodit 

propose également des packs : « Mariage », « Restaurant », « Auto-école », etc. 

Chacun de ces packs renferme des options différentes telles que galerie photos, 

accès privé, book 3D, quizz, localisation ou encore réservation en ligne. 

 

De nombreuses options sont ainsi proposées : gestion via Smartphone, réservation en 

ligne, intégration des réseaux sociaux, rédaction de contenu, ou encore la gestion 

multi-langues…. 

Enfin, des tutoriels permettent aux clients de se perfectionner dans les domaines 

qu’ils maîtrisent moins : WordPress, référencement SEO, information sur les 

hébergeurs, les serveurs, la maintenance et la sécurité. 

Un site complet avec tous les outils nécessaires pour déléguer la création de son site 

internet et en devenir le seul maître ensuite. L’accompagnement Ausiteodit propose 

également un service après-vente disponible en cas de bugs, de questions, d’ajout 

d’options ou de pertes de données. 

Deux hommes d'expérience pour un projet novateur 

Ce qui change, ce n’est pas le fait de permettre aux entrepreneurs de créer leur site 

mais de proposer une création hautement personnalisée et d’en obtenir le prix 

automatiquement grâce au configurateur. Il a fallu pour créer ce concept plus de 

deux ans de développement ainsi que deux expériences professionnelles 

significatives qui se rencontrent et se mêlent. 



Rémi Lenclud est entrepreneur dans le domaine du web depuis plus de 10 ans, ses 

champs d’expertise étant le PHP, le JavaScript et la gestion de projet en particulier. 

Jean-Marc Quemon est à l’origine un chargé d’études dans le marketing 

opérationnel, passionné des nouvelles technologies et reconverti dans le 

développement web avec comme domaines de prédilection le PHP et le JavaScript. 

Les deux associés sont aujourd’hui complémentaires, le premier apportant ses 

compétences techniques et de gestion et le second, ses compétences commerciales. 

A long terme, les deux fondateurs d’Ausiteodit ambitionnent d’héberger et 

d’accompagner toujours plus d’entrepreneurs mais également de particuliers. 

Jean-Marc Quemon conclut : 

Nous souhaitons faire connaître plus largement notre activité, nos offres, 

mais également nouer des partenariats avec des organismes travaillant avec 

de futurs créateurs d’entreprise. 

En savoir plus 

http://www.ausiteodit.com 

et 

http://www.ausiteodit.com/creation-de-site 
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