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L’agence web
nouvelle génération

Repenser l’agence web, voilà ce 
qui nous a poussé à fonder 
Arenaria.

Accompagner nos clients tout en 
les facturant au plus juste, assurer 
une pleine transparence, prendre 
conscience de notre impact 
environnemental et ne jamais nous 
retrancher sur nos positions, tels 
sont nos crédos !

Responsables 
et engagés

prestations, mais ça, vous l'aviez déjà deviné ?    

Transparents et justes
 

Expliquer les coûts et ne rien cacher, c’est 
notre mot d’ordre ! Nous sommes des 
partenaires, pas des chamans !

Ecoresponsables 

Nous nous e�orçons de réduire l’impact 
environnemental de nos activités par de 
nombreuses actions.

Investis et innovants
 

Nous vous accompagnons dans votre projet 
et vous proposons toujours la solution la 
plus adaptée à vos besoins.

Coopérateurs
Investis pour un modèle d’entreprise 
d’avenir, nous sommes acteurs du monde 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

Évidemment, on vous promet la qualité de nos 



Des services pour vous
rendre visible

Notre vision
et notre approche

Webdesign et Maquettage 
 

Nous travaillons avec vous la charte 
graphique de votre site puis nous 
produisons des maquettes pour vous aider 
à visualiser le travail final.

Développement Web  
 

Vitrine ou e-commerce, monopage ou plus 
conséquent, quelque soit votre besoin, nous 
développons, à vos côtés, un site web à 
votre image !

Hébergement et maintenance  
 

Nous supervisons pour vous l’hébergement 
et la maintenance de votre site web. Nom 
de domaine, adresses mails, surveillance et 
mises à jour, le tout sur serveur vert !

Référencement naturel
 

Toutes nos productions sont optimisées pour 
être référencées sur les moteurs de 
recherche et vous apporter un gain de 
visibilité !

Community Management 

Envie de vous développer sur les réseaux 
sociaux sans y passer vos journées ? Nous 
prennons en main vos communautés et 
nous occupons de votre contenu.

Conseil 

Besoin d’aide pour gérer vos réseaux 
sociaux ou revoir votre communication ? 
Nous vous apportons notre expertise pour 
réussir votre projet !

Chaque projet est unique, et c’est la raison 
pour laquelle nous ne vous proposons 
aucune solution préconcue. Votre site web 
et votre communication ne doivent pas 
ressembler à celle des autres !

Parlez-nous de votre métier, nous le 
mettrons en valeur grâce à nos créations 
et stratégies personnalisées.



Création de site web
vitrine ou e-commerce

Disposer d’un site web, c’est se pourvoir 
d’une vitrine sur le monde, et rien ne doit 
être plus attrayant qu’une vitrine ! Arenaria 
vous apporte son savoir-faire en réalisant 
pour vous le site web qui vous ressemble !

Mettez en avant votre entreprise, vos 
valeurs, vos services et vos produits avec 
un site web sur-mesure pour attirer de 
nouveaux prospects et clients.

La naissance de votre site

Note d’intention
 

Nous formalisons ensemble vos 
besoins et nous vous proposons 

une solution technique 
personnalisée.

Maquettes
 

Nous réalisons des maquettes 
pour vous aider à prévisualiser le 

site et simplifier le 
développement.

Développement
 

Les maquettes validées, nous 
procédons au développement du 

site, que vous pouvez suivre en 
temps réel !

Mise en ligne
 

Nous vous dégotons une offre 
d’hébergement et nous 

occupons de tout pour mettre en 
ligne votre site.

Supervision
 

On ne vous abandonne pas ! 
Nous proposons de superviser 

votre site et le maintenir après sa 
mise en ligne.

Des offres d’hébergement performantes et 
vertes
  

Noms de domaine, hébergement, adresses mails, 
certification de chiffrement, nous nous occupons de tous 
pour vous !
 

Toutes nos offres d’hébergement sont selectionnées pour 
leur performances, mais aussi leur usage raisonné en 
énergie et leur approvisionnement en electricité issu de 
productions renouvelables.

Une identité visuelle unique, tout comme 
vous !
  

Votre site web, c’est la première impression que vous 
donnez sur Internet, et c’est la raison pour laquelle il doit être 
unique...
 

Hors de question de vous vendre un thème réchauffé et 
totalement impersonnel ! Chaque site que nous produisons 
est unique, stylisé sur-mesure pour vous et avec le plus 
grand soin.

Le meilleur de la technologie pour votre 
site
  

Chez Arenaria, nous essayons de privilégier les technologies 
nouvelles et open source sans pour autant tourner le dos à 
celles ayant fait leur preuves.
 

Nous atteignons ainsi un équilibre idéal, alliant fiabilité et 
innovation, pour toujours accroitre les performances et 
améliorer l’évolutivité. Votre site web sera optimisé et 
responsive sans que vous fassiez de concession !

Un suivi adapté pour la réussite de votre 
projet
  

Replacer le client au coeur de son projet tout en apportant 
notre expertise, tel est notre pari !
 

Des premières esquisses jusqu’à la mise en ligne, nous 
sommes à vos côtés pour mettre en valeur vos idées et 
envies grâce à notre savoir-faire. Replacé au coeur de votre 
projet et avec un suivi régulier, vous participez à toutes les 
étapes de la création de votre site.



Management de vos
réseaux sociaux

S’occuper de ses réseaux sociaux et de 
ses communautés sur le web, c’est une 

plaie quand on a déjà une entreprise à 
gérer et faire vivre.

Arenaria met son expertise à votre service 
pour développer vos communautés et 
booster votre visibilité sur les réseaux 

sociaux. De quoi vous consacrer 
pleinement à votre activité !

Pourquoi manager vos réseaux ?

Gagnez en visibilité et en 
dynamisme sur le web avec un 

budget maitrisé

Gagnez un temps précieux que 
vous pourrez consacrer à 

votre activité 

Développez votre communauté 
et simplifiez votre 

communication

Des campagnes publicitaires percutantes 
sans se ruiner
  

Envie de vous faire connaitre sans vider vos caisses ? Nous 
vous aidons à créer votre campagne publicitaire sur les 
réseaux sociaux.
 

Nous travaillons à définir votre cible, le contenu de votre 
publicité, et nous nous chargeons de gérer votre campagne 
en respectant votre budget. N’ayez aucune crainte, on 
s’occupe de tout !

Une organisation efficace pour une 
communication de qualité
  

Espace de partage de données, agenda en ligne, planning 
éditorial, nous mettons en oeuvre le meilleur des outils 
numérique au service de votre communication !
 

Vous disposez d’un contact privilégié avec notre équipe. 
Nous organisons régulièrement avec vous des réunions pour 
vous tenir au courant des avancées et discuter ensemble 
des actions à venir.

Une ligne éditoriale adaptée et de la 
création de contenu
  

Nous vous apportons nos conseils pour définir votre ligne 
éditoriale : formelle ou décalée, il y en a pour tous les goûts !
 

Vous manquez d’inspiration ? Nous nous occupons de 
produire votre contenu selon vos envies, animons vos 
communautés et vous apportons notre savoir-faire pour 
mettre en avant vos actualités. Plus aucune raison de rester 
silencieux, arborez haut et fier vos nouveautés !

Une nouvelle manière de gagner des 
prospects et de les fidéliser
  

Les réseaux sociaux sont des outils de diffusion fantastiques 
et démocratisés qui permettent à chaque entreprise de 
communiquer en maitrisant son budget.
 

Gagnez en visibilité, élargissez votre prospection 
commerciale, faites connaitre vos valeurs, produits et 
services tout en adoptant une communication moderne, 
percutante et interactive !



Développement 
et conseil

Besoin d’une expertise sur un projet 
numérique ? Envie de revoir votre 
communication en ligne et votre stratégie ? 

Aucun problème, nous vous apportons 
notre savoir-faire pour vous assurer la 
réussite ! 

Venez nous parler de votre idée, on vous 
aidera à la concrétiser !

Des actions
concrètes

Pour l’environnement

Pour l’entrepreneuriat

Le web est un domaine énergivore… Nous en avons conscience, et c'est 
pourquoi nous avons décidé d'agir à notre échelle. 

Chez Arenaria, nous suivons la charte Green Web, rédigée par nos soins. 
Par celle-ci, nous nous engageons à limiter l'impact environnemental de 
notre activité.
 

Retrouvez le manifèste sur notre site web et engagez-vous à nos côtés !

Nous sommes convaincus qu’un modèle d’entrepreneuriat différent est 
possible, alliant solidarité, sécurité et rentabilité. C’est pourquoi nous 

sommes membres de Capentreprendre, coopérative d’entrepreneurs 
qui en rassemble près de 150.

 

En accord avec nos valeurs, nous proposons 10% de remise aux sociétés 
coopératives (SCOP, SCIC), aux associations et aux entrepreneurs en 

CAE, et ce, sur l’ensemble de nos prestations. 



Contacts et 
infos pratiques

Bonjour 
Arenaria !

Hello
Partenaire !

Prêt à franchir
le pas ?

Envie de booster votre visibilité et besoin 
d’une expertise ? Vous avez un projet et 

vous souhaiteriez en discuter ?

Nous nous tenons à votre disposition pour 
en parler, que ce soit en rendez-vous, par 
téléphone ou même par visioconférence !

Alors, qu’est ce que vous attendez, 
partenaire ? N’hésitez plus !

contact@arenaria.io

07.66.05.29.39

www.arenaria.io

Arenaria
31 rue de Saurupt
54000 NANCY
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Retrouvez plus d’informations et nos actualités sur 
notre site web et nos réseaux sociaux !

@arenaria.io @arenaria_nancy @arenaria_nancy


