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Notre Mission

Notre Vision
"Percevant l’avènement du numérique comme
facteur de changements fondamentaux dans les
domaines les plus importants de notre société
contemporaine, nous avons souhaité participer de
manière active à ce véritable défi de la décennie. La
digitalisation permet de gagner du temps, de vivre de
façon plus qualitative et surtout d’innover sans cesse
pour épanouir l’intellect de chacun d’entre nous."

"Nous nous sommes donnés pour mission, de vous
permettre de vivre cette transformation digitale de la
meilleure des manières. Tenir une entreprise en bonne
santé est déjà une mince à faire, alors communiquer de
façon efficace sur le online, nécessite des compétences,
de la créativité, des la proactivité, en un mot, de
plusieurs experts afin d’asseoir une présence pérenne
sur le Web."

Marie-Paule MARTIN
Founder & CEO



Dans un monde où une présence sur le Web devient obligatoire pour
gagner en visibilité, Why Not vous accompagnera tout au long de votre
projet de création. De la conception de votre site vitrine, pour présenter
votre entreprise, en passant par une boutique en ligne sous forme de e-
commerce pour vendre vos produits.

Et si vous souhaiter opérer une refonte de votre site internet, nous vous
aiguillons dans le choix de contenus adaptés à vos besoins actuels et
visuels. De ce fait, protéger vos données sera d'emblée un impératif. C'est
en conformité avec la loi RGPD en date du 25 Mai 2018. que nos
développeurs s’affaireront à vous garantir des mesures de haute
protection et être proactif face à toute tentative de piratage.

Web Developpement



Au carrefour des fonctions de directeur artistique, d’infographiste et
d’intégrateur web, le Web Design permet la conception du design
graphique d’un site internet, c’est-à-dire sa charte graphique. Il allie
savoir-faire technique et compétences créatives pour rendre attractive
votre présence en ligne. 

La charte graphique est un document qui regroupe l’ensemble des codes et
des règles définissant l’identité visuelle de votre entreprise. Elle ne
s’applique pas uniquement au web, mais à l’ensemble des supports de
communication. Par exemple, pour la mise en page des papiers à en-tête,
des cartes de visite ou des PLV. Nos designers travailleront à vos côtés afin
de définir ce qui correspond le plus à votre philosophie et vos valeurs
entrepreneuriales. Alors Pensez imagé et Rêvez en couleur!

Web Design



Le webmarketing permet de définir la stratégie d’une entreprise ou
d’une marque dans le domaine de la communication numérique.
L'Objectif est d’attirer de nouveaux clients et d’en fidéliser notamment
via un référencement naturel ou SEO. Avec plus d’1 milliard de sites web
sur Internet et plus de 30 000 milliards de pages indexé par Google,
optimiser sa présence sur la toile est plus que primordial!

Autant dans ce cas, mettre l’accent de manière précise sur vos
prestations, vos valeurs ou encore vos atouts. Nos journalistes et
Webmarteurs s’affaireront à maximiser votre visibilité online.  Vous
l'aurez compris, ce qui est écrit sur votre site internet, va définir tre
votre chiffre d’affaires futurs!

Web Marketing



Nous réalisons en effet votre site internet certes, mais prônons pour
autant votre autonomie totale afin de vous éviter tout frais superflus. Se
former est la clé pour surfer sur la web sereinement. Des fonctionnalités
du CMS WordPress afin de modifier des textes ou visuels, de la
plateforme de conception graphique, CANVA, pour créer gratuitement
des visuels pour vos réseaux sociaux. Etudions ensemble le catalogue de
modèles, travaillons ensemble.

Imaginez cette fois, que votre temps alloué à Facebook et à Instagram,
soit totalement rémunéré, productif à souhait ! Apprenez avec nos
Community managers à communiquer de manière efficace sur vos
réseaux sociaux et professionnels en un clic. A promotionner votre
entreprise, votre savoir-faire. D'expérience, cela peut devenir rapidement
chose passionnante!

Formations



Références

ARPOI
Plaquiste

Aiguilles & Moi
Couturière

Nos Clients proviennent de milieux divers et aux quatre coins de la France.
Site vitrine, e-commerce, nous réalisons vos demandes selon vos besoins.

Chez Fred Burger Tacos
Restaurant

Pro H2o Réunion
Plombier

Ecurie de L'Etrat
Centre Equestre

Crêperie Camélias
Restaurant
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