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Un accompagnement 
sur-mesure 
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Spécialiste de la communication digitale, du marketing, 
des technologies web et de la réalité augmentée, 
avec le LAB CMP entrez dans le champs des possibles !
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CRÉATION ET REFONTE DE SITE WEB

DESIGN DÉVELOPPEMENT WEB

  Du premier rendez-vous de cadrage de votre 
projet digital à la mise en ligne de votre site, nous 
garantissons un chef de projet unique dédié.

  Pour toute livraison de site, nous validons le 
processus de transfert des compétences et de 
familiarisation à la gestion du back-office du 
site au travers d’une formation auprès de vos 
futurs administrateurs et contributeurs.

  Nos webdesigners vous accompagneront tant 
pour la création d’une charte graphique 
adaptée aux codes du web ou sur la refonte de 
votre identité visuelle et de ses déclinaisons.

  Tous les sites créés ou refondus par le Groupe 
CMP sont « responsive » soit adaptés aux 
formats mobile, tablette et ordinateur.

  Nous vous accompagnerons dans le choix 
du CMS et Page Builder le plus adapté à vos 
besoins (Wordpress, Elementor ...) de type 
Open Source pour un site administrable 
facilement et offrant une grande flexibilité 
pour la modularité et l’évolutivité.

  Tous les sites sont en conformité avec les 
normes en accessibilité (RGAA) et ceux de 
la protection des données (RGPD).

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
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CRÉATION ET REFONTE DE SITE WEB

FONCTIONNALITÉS
SPÉCIFIQUES

FONCTIONNALITÉS
NATIVES

HÉBERGEMENT
& MAINTENANCE

  Nous accompagnons vos équipes dans la 
construction de votre site sur-mesure en 
développant les spécificités nécessaires pour 
se conformer à votre cahier des charges :

• Plan interactif
• Annuaires
• Sondages
• Alertes SMS
• Réservation de salles
• API
• France Connect
• Chatbot
• Statistiques de consultation
• Sécurisation additionnelle

  Fruit de 37 années d’accompagnement du 
secteur public, nous vous présenterons un 
catalogue de modules dédiés pour proposer 
à vos administrés des outils performants :

• Tableau de bord personnalisable
• Gestionnaire rédactionnel (rich text editor)
• Médiathèque multimédia
• Moteur de recherche
• Fil d’ariane
• Formulaire de contacts
• Publication d’arrêtés
• Gestion des utilisateurs
• Intrication de bloc rebond
• Plan de site
• Menu thématiques
• Publication / dépublication automatisée d’articles
• Album
• Agenda ...

  De la réservation du nom de domaine à la 
sélection de l’hébergement haute performance 
et évolutif adapté à vos besoins, nous 
garantissons un site performant 24h/24 et 7J/7.

  A compter de la livraison nous proposons 
un accompagnement pour maintenir la 
sécurisation du site à son niveau le plus 
élevé, gérons les mises à jour des plugins/CMS 
et assurons la continuité de service avec 
support mail et téléphone..
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L’accompagnement proposé par le Groupe CMP dans la création/refonte 

de site internet ou mission de conseil en stratégie digitale s’articule sur les 

leviers efficaces de référencement. Un bon référencement naturel se traduit 

par : être dans les résultats en 1ère page de Google. Vous bénéficierez avec 

cette solution de performance importante et d’un ROI garanti pour votre site 

internet qui sera facilement analysable depuis le compte Google Search 
Console que nous paramètrerons. Un référencement manuel professionnel 
avec des techniques de visibilité approuvées, un interlocuteur dédié 

pour vous accompagner pas à pas dans votre réussite sur la toile sont les 

fondements de notre process tout en conservant l’antériorité de l’indexation.

STRATÉGIE SEO (NATUREL)COMPAGNE SEA (PAYANT)BRAND CONTENT (BLOG)

GOOGLE MY BUSINESS

RÉFÉRENCER

RÉFÉRENCEMENT : SEO / SEA...

  Outil incontournable qui booste le store, le lieu, la mairie, l’entreprise dans maps, 
la recherche Google et permet aux clients d’accéder aux informations utiles

  Production de contenus pour un référencement 
naturel optimisé.

  Rédaction web créé pour maximiser le SEO.

  Liens sponsorisés avec reporting et accès back office.

  Augmentez les ventes en ligne, les réservations 
grâce aux annonces publicitaires.

  Annonces intelligentes et évolutives (ROI).

  Outils : Analytics & Search Console

  Étude des mots clés.

  Générer du trafic qualifié sur votre site web.

..................................................................................................................................................................................................................à partir de 950 € HT / page

Article 500 mots ................................................. à partir de 150 € HT
Création de compte .............................à partir de 250 € HT

 Paramétrage et maillage avec Shopify
.............................................................................................................. à partir de 750 € HT

Article 1 000 mots ............................................à partir de 250 € HT
Gestion de campagne* ................... à partir de 450 € HT

Forfait journée ....................................................à partir de 450 € HT

Scannez-nous
*Hors frais de sponsorisation
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SOYEZ RÉFÉRENCÉ SUR GOOGLE SEARCH / MAP / IMAGE

COMMUNIQUEZ FACILEMENT AVEC LES INTERNAUTES :

PRÉSENTEZ LES SERVICES QUE VOUS PROPOSEZ :

 Adresse

 Numéro de téléphone 

 Horaires d’ouvertures 

 Mentions concernant la crise sanitaire

 Lien vers le site internet / RS / Page dédiée / pdf

Les ajouter à votre fiche
Google My Business

vous permet de promouvoir
les informations les plus importantes

en toute autonomie après la livraison 
de votre fiche.

Nos équipes peuvent assurer
un suivi éditorial.

Répondre aux avis publics permet de 
gagner la confiance des internautes.

Attention :

Les avis laissés par les internautes,
ne peuvent en aucun cas être supprimées.

Vous avez la possibilité de discuter 
directement avec les internautes.

Les fonctionnalités
« Messagerie en veille »

et
« Réponses automatiques  »

sont modifiables à tout moment
dans les réglages du un mini chatbot.  

  Gagnez du temps en publiant 
les questions fréquentes.

  Les internautes peuvent également 
y répondre pour soulager des 
sollicitations téléphoniques.

 Fonctionnement similaire à une FAQ. 

 Extérieur / intérieur

 Équipe

  Prospectus / flyers / supports de communications 
divers et variés afin de faire relai d’information

Google My Business

  Génère les horaires de fréquentation en temps réel.

  Cette fonctionnalité permet de réguler le trafic 
dans votre lieu préfédéfini.

Une fiche = un lieu

AJOUTER LES INFORMATIONS ESSENTIELLES

CRÉEZ DES POSTS,
DES OFFRES ET DES ÉVÈNEMENTS :

CRÉEZ DE LA PROXIMITÉ
ET RÉPONDEZ AUX AVIS :

ENVOYEZ ET RECEVEZ
DES MESSAGES PRIVÉS :

PUBLIEZ LES RÉPONSES AUX 
QUESTIONS FRÉQUENTES :

PARTAGEZ DES PHOTOS, VOTRE LOGO... HORAIRES D’AFFLUENCE

Votre fiche constitue un lien direct avec vos concitoyens.
Elle leur permet d’accéder facilement à vos différents services, aux fiches d’inscriptions, de visualiser les spécificités du lieu et prestations mis à disposition, aux brochures et bien plus encore.

RÉFÉRENCEMENT : SEO / SEA...

6,9 MILLIARDS DE REQUÊTES PAR JOURFiche d’établissement Google my Business
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RÉFÉRENCEMENT : SEO / SEA...

En pratique / Exemples : Google my Business

Partagez des photos

Ajouter les informations essentielles

Horaires d’affluence

Créer des posts, des offres et 
des évènements essentielles

Répondez aux avis

Publiez les réponses
aux questions fréquentes

    Mettre le lien vers le site web 
de la mairie.

    Intégrez des photos additionnelles.

      Affichez les actualités, 
les évènements à venir.

MONTREZ
QUI VOUS ÊTES

PRÉSENTEZ
VOS SERVICES

COMMUNIQUEZ
FACILEMENT AVEC LES INTERNAUTES

Nos conseils :
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Les missions du studio sont multiples et adaptées à chacun des projets de nos clients et partenaires des secteurs public et privé. 

Nous assurons des réalisations graphiques alliant créativité, design et art numérique tant pour les publicités, les mises en page de 

magazines que les réalisations de chartes graphiques et déclinaisons web.

DIGITALPRINT

CRÉER

STUDIO GRAPHIQUE

  Logo

  Charte graphique

  Identité visuelle

  Maquettage d’un magazine

 Infographie 2D

 Catalogue

 Publicité

 Enseigne hautes

 Annuaire

  Animation logo

  Motion design

  Création de workform

  Bannière web

  Digitalisation & animation 
d’un élément print

  Infographie 3D

...............................................................................................................à partir de 950 € HT

...............................................................................................................à partir de 300 € HT

..........................................................................................................à partir de 1 500 € HT

................................................................................................................ à partir de 150 € HT

...............................................................................................................à partir de 200 € HT

............................................................................................................... à partir de 350 € HT

...............................................................................................................à partir de 850 € HT
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2
3
4

Paramétrage 
d’audiences (géographique, démographique & intérêts) 

Réalisation 
graphique des pubs (image, carroussel, vidéo)

Reporting
mensuel ou à la campagne (fichier excel, Dashboard)

1 Lancement 
de campagnes ou sponsorisation de publication

Booster la notoriété
de votre marque, produit, commune...

Favoriser les interactions
sur les pages, filiales...

Décupler le trafic
sur le site Web, page de lead, numéro de téléphone...

Accroître le nombre de vue
des vidéos, pages, boutique...

Élargir au niveau local
les impressions des publications sur rayon restreint 

Augmenter le nombre de téléchargement
de votre application, brochure, fiche contact...

Solution d’accompagnement incluant la mise en place de campagnes spécifiques en répondant à chacun de vos projets 

et de leurs objectifs. Nous paramétrons les critères des campagnes pour maximiser l’audience et le budget pour optimiser l’impact.

OBJECTIFSÉTAPES

BOOSTER

GESTIONNAIRE DE PUBLICITÉS
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2 Campagne de sensibilisation à la Réalité Augmentée : 

• Création d’un picto unique « intégrant le code QR ».
•  Déclinaison de bannières explicatives.

1 Web App :  Groupe CMP 
ou brandée à vos couleurs

Créez un lien
avec vos administrés, clients

Facilitez les interactions
quotidiennes avec votre communauté

Actualisez vos supports
de communication

Dynamisez l’image
de votre collectivité, entreprise

Solution clé en main pour agrémenter le contenu multimédia et sublimer vos supports de communication print. Notre équipe repousse 

les limites de la créativité et de la narration pour concevoir des expériences immersives à partir d’un support de communication imprimé.

OBJECTIFSÉTAPES

DYNAMISER

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Scannez-nous Image (jpg, png, GIF)

 Texte

  Call to : composition automatique

  Mail to : ouverture automatique

  Lien hypertexte : ouverture automatique 
dans le navigateur favori d’une URL (site ou RS)

 Slider d’images 2D (jpg, png, GIF)

 GIF animés

 Audio (MP3)

 Vidéos (MP4)

 Fichiers (ZIP, PDF)

  Éléments 3D (objets statiques OBJ ou animés FBX)

  Fichiers iCalendar Agenda utilisateur (ICS)

  Carte de visite numérique (VCARD)

PAR PAGE DU MAGAZINE MUNICIPAL, AFFICHE OU GUIDE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

........................................................................................................................................................................................................................................................................à partir de 650 € HT

Options d’interactions :
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2
3
4

Éditorialisation 
du contenu (sourcing & rédaction) 

Animation 
des pages

Élaboration
d’une stratégie webmarketing

1 Création 
de comptes

Accroître
votre notoriété

Modérer
vos interactions

Veille
sur vos marques et votre marché

Monitorer
l’engagement de votre communauté

Diffuser
l’ADN de votre entreprise au plus grand nombre

Nos équipes sont en mesure de mettre en place l’ensemble des recommandations pour relayer votre actualité et vos actions menées. 

Notre offre d’animations sera effectuée par l’un de nos community managers piloté par un chef de projet dédié au développement de 

votre e-notoriété. Calendrier & validation des posts avant publication.

OBJECTIFSÉTAPES

ACCROÎTRE

COMMUNITY MANAGEMENT
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Hugo Brignolas 
Business Developer

 
06 40 54 18 30 
h.brignolas@groupecmp.com

Laïs-Anaïs Lacastaigneratte 
Responsable Marketing Digital

 
06 48 26 11 14 
production@groupecmp.com

Soumettez-nous votre projet

7, quai Gabriel Péri 
94340 Joinville-le-Pont

Tél. 01 45 14 14 40

www.groupecmp.com

VOS CONTACTS


