
www.agencesws.fr

Nous contacter

09 75 67 74 95

contact@agencesws.fr

3 Avenue du Pont de Malakoff
12330 VALADY

SHELDOONS WEB STUDIO
Agence web design et digitale marketing

Parce que l’avenir de votre 
entreprise passe par le web !

Pourquoi opter pour une 
agence de web design ?

92%
Des entrepreneurs considèrent leur 

présence en ligne indispensable à leur 
activité.

7H11
Par jour passé sur internet en moyenne 

par un utilisateur.

61%
Des utilisateurs sont plus enclins à 

contacter une entreprise si le site est 
adapté sur mobile.

61€
Correspond au montant moyen d’une 

transaction sur internet.
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DIGITALISER SON 
ENTREPRISE

Chez Sheldoons Web Studio nous 
souhaitons rendre accessible nos 

services à tous. 

Que vous soyez petit artisan ou 
grand patron, nous vous 

proposons un accompagnement 
sur mesure pour déterminer votre 
stratégie digitale et l’adapter à 

votre secteur d’activité.

Avoir une identité numérique 
devient primordial pour 
développer son business. 

Alors passez le cap et faites 
appel à l’agence SWS !

LES FORMULES

Selon vos besoins, vous pouvez 
choisir la formule création qu’il 
vous faut. Du simple site vitrine au 
site e-commerce complet à chacun 
sa solution aux prix imbattables !

LES CONTRATS ANNUEL

Optez pour du clé en main au 
choix. Avec trois contrats différents 
vous pouvez choisir celui dont vous 
avez besoin pour faire vivre votre 
site web et assurer son bon 
fonctionnement. Du nom de 
domaine à l’hébergement en 
passant par le référencement et les 
mises à jour, ils sont 
indispensables à votre site.

LES SERVICES EN +

Une carte entière d’options pour 
vous permettre de choisir ce dont 
vous avez besoin. Création de logo, 
vidéo, PLV ou encore une charte 
graphique complète. Allez plus 
loin avec la possibilité d’une 
application mobile pour vos 
clients.

CRÉATION

MAINTENANCE

OPTIONS



LES FORMULES CRÉATIONS
Votre site web à partir de 620€ seulement !

Parce que nous avons à cœur de rendre accessible la digitalisation de votre 
activité, chez Sheldoons Web Studio nous proposons des formules adaptées 
pour tous à des prix défiants toute concurrence pour allier projet et budget.

Demandez votre rendez-vous découverte gratuit pour commencer à affiner 
votre stratégie digitale.



LES CONTRATS DE MAINTENANCE

Un site web non mis à jour perd
en visibilité et devient vulnérable
aux cyber-attaques. Il est
important que votre site internet
soit à la hauteur de ce
qu’attendent vos clients et
prospects.

C’est pourquoi nous proposons :

 Un système de sécurité
permettant de gagner la
confiance des visiteurs

 Des sauvegardes pour faire face
aux risques de piratages

 Le meilleur référencement pour
vous donner une visibilité face à
la concurrence

 Un hébergement de haute
qualité sur des serveurs
français pour la protection des
données de vos utilisateurs.



LES OPTIONS ET SERVICES

Conception logo

Charte graphique

Montage vidéo

E-mail pro supplémentaire

Mise à jour unitaire

Pack mises à jour

Conception support marketing

Forfait déplacement

Téléformation back office

Application mobile

Newsletters

E-mailing

Au-delà de la conception de votre site internet,
nous vous proposons une multitude de services
vous permettant d’améliorer la communication de
votre marque.

De la création intégrale de votre image de marque
en passant par divers supports de communications,
l’identité numérique avec des adresses mails
rattachées au nom de domaine ou encore
l’accompagnement à la prise en main de votre back
office, nous avons les solutions qu’il vous faut et
nous savons nous adapter à vos besoins pour
répondre à toutes vos demandes.
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À VOTRE SERVICE

N’hésitez plus et optez pour les solutions Sheldoons
Web Studio adaptées à vos besoins et respectant
votre budget.

Nous vous accompagnerons dans tous vos projets
en vous offrant le meilleur du web design et du
digital marketing.

Prenez contact !

ANTHONY MASTEAU

Boostez votre visibilité 
avec les solutions 

Sheldoons Web Studio

www.agencesws.fr

09 75 67 74 95
contact@agencesws.fr

Web designer – Project manager


