
Boostez votre activité avec 
un site web professionnel

Découvrez notre offre clé en main

Chez Limone Web, nous souhaitons permettre à tous les professionnels 
d’acquérir un site internet de qualité à petit prix. Donnez à votre 
entreprise la visibilité qu’elle mérite grâce à nos offres clé en main.



Augmentez votre CA jusqu’à +40% 
grâce à votre futur site vitrine
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Démarrez sereinement votre activité grâce 
à notre accompagnement professionnel
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0€ d'investissement initial
La formule avec abonnement vous offre une maîtrise parfaite de 
votre budget et une gestion facilitée de votre trésorerie. Avec notre 
offre clé en main, votre site internet est garanti sans mauvaise 
surprise.

Restez concentré sur votre activité
En choisissant notre offre clé en main, vous restez mobilisé sur votre cœur 
de métier : concernant votre site web, nous nous occupons de tout ! 
Et nous nous engageons sur la qualité de nos services.

Accompagnement de haut niveau
Nos clients sont avant tout des partenaires. Nous mobilisons toute notre 
expertise et toutes nos compétences. Une question, un bug, un souci, un 
imprévu ? Nous sommes là pour vous ! Nous tissons une vraie relation à 
long terme et vous bénéficiez de nos conseils personnalisés pour toute la 
durée de votre abonnement.



4 étapes essentielles
pour un lancement réussi
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1 - Comprendre vos besoins et vos objectifs

5

Pour un décollage optimal, nous échangeons en détails avec vous pour tout savoir sur 
votre entreprise et votre projet : activité, évolution, concurrence, objectifs, enjeux, ambitions, 
difficultés éventuelles, etc. 

Nous déterminons ensemble les objectifs que vous souhaitez atteindre, et les attentes 
auxquelles doit répondre votre visibilité sur Internet. Avec notre offre clé en main, votre site 
web est cousu main, parfaitement adapté à vos besoins.

2 - Concevoir un site professionnel unique

Nous réalisons soigneusement le design et les visuels de votre site Internet, sur la base de 
votre logo et de votre charte graphique. Votre site ne ressemble à aucun autre ! Nous 
garantissons un rendu de haute qualité et sur mesure, pour valoriser votre image de 
marque auprès de vos clients. 

Nous adaptons nos codes graphiques à votre secteur d’activité, à votre public… Ainsi, votre 
site véhicule les messages et les valeurs qui sont les vôtres.



3 - Développement de vos pages
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La phase de programmation technique intervient après que vous avez validé la maquette. 
Nous codons une à une l’ensemble des fonctionnalités convenues ensemble, nous testons 
leur opérationnalité au fur et à mesure. 

De plus, notre offre clé en main inclut l’adaptation « responsive design » de tout votre site : 
c’est-à-dire que nous travaillons chaque maquette pour qu’elle apparaisse correctement 
sur un support mobile (téléphone ou tablette).

4 - Garantir votre tranquillité avec une formule tout inclus

Vous bénéficiez des meilleurs services de Limone Web. Et nous nous occupons de tout ! 
Nous gérons l’hébergement de votre site ainsi que votre nom de domaine. Et en cas de 
souci, nous assurons les opérations de maintenance pendant toute la durée de votre 
abonnement. 



Un site professionnel multifonctions pour votre entreprise
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Formulaire de contact
Obtenez de nouveau leads avec un formulaire 
de contact

Réservation en ligne
Proposez à vos visiteurs de réserver vos 
prestations et services en ligne.

Actualités et réalisations
Parlez de vous et démontrez votre expertise en 
intégrant un blog à votre site.

Avis clients et témoignages
Qui mieux qu'un client satisfait pour parler de 
vous ? Affichez vos témoignages clients.

Catalogue produit et vente en ligne
Vous souhaitez vendre sur votre site ? Sautez le 
pas vers le e-commerce !

Inscription Newsletter
Animez vos business avec une communication 
par email.



Pour résumer notre offre :
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0€ d'investissement initial
Vous payez un abonnement mensuel, sans frais de mise en service, 
sans augmentation du prix.

Vous obtenez : 
- Un design sur mesure, attractif et personnalisé

- Optimisé desktop, tablette et mobile

- Optimisé pour le référencement naturel

- Un accompagnement personnalisé

- Vous restez propriétaire du site 

- Hébergement et nom de domaine inclus

- Maintenant inclus

- Livraison rapide



Prêt à commander votre site internet ?
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Starter Pack
Site vitrine - page unique

49€
HT / mois

Aucun frais de mise en service, abonnement 
engagement 1 an, 49€ HT / mois la première année. 

Hébergement, nom de domaine et maintenance inclus 
pendant la période d'abonnement. Vous restez 

propriétaire du site. 

Pack Prestige
Site professionnel - fonctionnalités sur mesure

125€
HT / mois

Aucun frais de mise en service, abonnement 
engagement 1 an, 125€ HT / mois la première année, 
puis 89€ HT / mois sans engagement. Hébergement, 
nom de domaine et maintenance inclus pendant la 

période d'abonnement. Vous restez propriétaire du site.

Prendre rendez-vous

https://limone-web.fr/creation-de-site-internet/site-one-page/
https://limone-web.fr/creation-de-site-internet/prestige/
https://limone-web.fr/rendez-vous/
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Ils ont choisi Limone Web pour la 
création de leur site



Refonte de site web :

Invimmo.immo

Actions menées par notre l’équipe :

● Réunion de lancement
● Réalisation de maquette interactive
● Installation & paramétrage du site
● Intégrations des pages du site
● Installation des Cookies
● Optimisation SEO du site
● Création de la page Google My Business
● Formation à la gestion du site

Abonnement Prestige
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Refonte de site web :

Imprimerie Barbieux

Actions menées par notre l’équipe :

● Réunion de lancement
● Réalisation de maquette interactive
● Installation & paramétrage du site
● Intégrations des pages du site
● Installation des Cookies
● Optimisation SEO du site

Abonnement Prestige
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Création du site :

Investimento

Actions menées par notre l’équipe :

● Réunion de lancement
● Réalisation de maquette interactive
● Installation & paramétrage du site
● Intégrations des pages du site
● Installation des Cookies
● Optimisation SEO du site
● Création de la page Google My Business
● Référencement naturel du site

Abonnement Prestige
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Refonte de site web :

Opal Aussie

Actions menées par notre l’équipe :

● Réunion de lancement
● Réalisation de maquette interactive
● Installation & paramétrage du site
● Intégrations des pages du site
● Installation des Cookies
● Optimisation SEO du site

Abonnement Prestige



Intégrez dès maintenant Limone Web 
au centre de votre stratégie.
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Parlons de votre projet !

Valentino PULEO
CEO Limone Web

Tel.: 06.20.16.73.06

Email : valentino.puleo@limone-web.fr

Linkedin : valentino-puleo-6b8233a6

Site web : Limone-web.fr

mailto:valentino.puleo@limone-web.fr
https://limone-web.fr/creation-de-site-internet/

