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Proposition commerciale Site Vitrine 
REDOC SPI – TROUVER MA THESE 

 
 

1/ Présentation Pimlicom : 

4 mots pour désigner un univers, 4 mots pour signifier un engagement, 4 mots pour assurer une 
collaboration de qualité, 4 mots pour présenter l’agence PimliCom : 
    Créatifs I En cohérence avec votre image, vos gammes, votre historique, vos projets… nous 
travaillons une identité Web qui vous est propre. 
    Inventifs I Nous déterminons ensemble un besoin, une cible, des objectifs… et vous proposons Les 
solutions les plus adaptées. 
    Réactifs I A l’heure de l’instantané, nous garantissons une rapidité d’exécution cohérente tant dans 
la création du projet que dans son suivi. 
    Compétitifs I Notre politique de maitrise des coûts nous permet de proposer des tarifs attractifs 
tout en assurant une totale implication dans chaque projet. 
Ainsi, PimliCom s’appuie sur son professionnalisme afin de proposer une étroite collaboration alliant 
flexibilité, disponibilité et créativité dans le but de devenir un des acteurs principaux de la 
communication digitale de ses clients.  
 

 

2/ Présentation du projet : 

Le projet consiste en la refonte d’un des sites Internet de l’association REDOC SPI qui a pour objectif 
principal de promouvoir le Doctorat SPI en France et à l’International et de fédérer et la communauté 
des Doctorants et Docteurs SPI autour d’institutionnels et entreprises partenaires. Le site faisant 
l’objet de la première refonte (https://www.trouver-ma-these-spi.com/) permet de faciliter la 
recherche d’une thèse tout en favorisant la promotion du doctorat auprès d’une cible « jeune », et 
ce, d’une manière élégante, moderne et épurée offrant un positionnement d’image plus dynamique. 
Le site devra également proposer une navigation fluide, simple et intuitive tout en restant 
administrable facilement permettant aux administrateurs d’effectuer des mises à jour de contenus. 
Pour cela, la plateforme Wix a été retenue pour les développements des sites actuels, elle est 
également souhaitée pour la refonte de ce projet. Un autre CMS (WordPress) sera tout de même 
proposé au titre de comparaison.  
Ce site, de par son ergonomie, devra être attractif, original et percutant tout en respectant les 
contraintes techniques et marketing imposées par Internet et qui ont pour but d’optimiser les 
contacts potentiels tant sur version mobile que version PC.  
2 langues principales seront intégrées au site (Anglais et Français) 
La création du site Internet, son entretien et son optimisation auront pour but d’inscrire REDOC SPI / 
TROUVER MA THESE dans une démarche de communication digitale performante, durable, évolutive 
et facilement duplicable pour les autres supports internet de l’association (déclinaison de sites). 
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3/ Demandes & Remarques : 

 

Esprit global :  

Elégant, moderne et proposant des fonctionnalités innovantes et ludiques rappelant l’innovation des 
thèses.  
La catégorisation des thèses et des partenaires privés et publics devra permettre une recherche 
simplifiée et un accès rapide à l’information recherchée. 
 
 

Objectifs :  

▪ Présenter succinctement et efficacement l’association REDOC SPI, l’objectif du site « Trouver 
ma thèse » et le doctorat SPI en France 

▪ Accrocher une cible éclectique d’internautes 
▪ Mise en avant des laboratoires proposant un nombre significatif de thèses SPI. 
▪ Assoir un positionnement d’association dynamique et pro-active dans la démarche de 

promotion et de fédération de la communauté des doctorants 
▪ Dispenser des informations complexes et croisées dans un schéma simple et fonctionnel 
▪ Faciliter la recherche de thèses et de partenaires, notamment par une carte de France 

intéractive 
▪ Offrir de la visibilité à REDOC SPI par une présence accrue sur les moteurs de recherche (sur 

les requêtes potentielles) en 2 langues (EN/FR/), en complément d’actions de promotion 
menées sur les réseaux sociaux comme Linkedin 

▪ Pouvoir agrémenter régulièrement le site de nouveaux contenus (texte/photos…) 
 
 

Spécificités techniques : 

▪ Site administrable, via un CMS Wix (solution priorisée) ou WordPress, pour modification 
et/ou rajout d’articles, de réalisations, par les administrateurs désignés de REDOC SPI 

▪ Structure Responsive : Adaptation optimisée pour mobiles et tablettes  
▪ Module Multilingue + intégration 2 langues  
▪ Site SEO ready + Optimisation du référencement naturel du site 
▪ Module «Feeds» récupérant les flux des réseaux sociaux (LinkedIn) 
▪ Site prévu pour être facilement évolutif 
▪ Site pensé pour être facilement duplicable aux autres projets gérés par REDOC SPI, et ce, 

dans l’objectif de proposer une cohérence globale, graphique et technique, pour chacun des 
supports de communication digitale. La duplication permettra également un gain de temps, 
et donc de coût, pour les futurs projets en faisant l’objet.  

▪ Mise en ligne sur un nom de domaine existant : https://www.trouver-ma-these-spi.com/ et 
récupération de l’historique de popularité/autorité 
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Cadre / Délai 

 

▪ Délai : Comptez 2,5 mois à compter du lancement en production du site. Nous pouvons 
intégrer rapidement le projet dans nos plannings de développement.  

Sur ces bases, le planning (à définir) pourrait-être, à compter de la validation administrative 
du projet : 
 > Semaine 1 : Transmission d’une sélection de thèmes graphiques 
 > Semaine 3 (si validation du thème en semaine 2) : Rédaction du cahier des charges 
 > Semaine 3 > 7 : Développement du projet 
 > Semaine 8 > 9 : Intégration des contenus (textes/visuels) qui auront été préparés 
par vos soins pendant la période de développement 
 > Semaine 10 : Recettage, test, mise en ligne et paramétrages  
Ce planning pourrait permettre de proposer aux internautes le nouveau site en ligne pour la 
rentrée de septembre 2019 (avec mise en ligne possible sur le mois d’août pour tests et 
paramétrages) 
 
 

▪ Echanges : Nous pouvons aisément travailler par mail ou téléphone. Si nécessaire, un ou 
plusieurs rdv physiques peuvent-être effectués en fonction de vos besoins. Notre proximité 
géographique me semble propice à faire des points physiques car souvent plus efficaces pour 
l’avancement du projet. 
 

▪ Contenu : L’ensemble du contenu sera fourni par vos soins, dans les 2 langues.  
Si besoin, nous pourrons également vous aider dans la recherche de contenus visuels 
permettant d’agrémenter le site, en complément des visuels fournis pour vos projets. 
Dans le cadre d’un contrat de référencement, les contenus textes et photos seront optimisés 
par nos soins afin de répondre aux critères de référencement.  
 

------------------- 
 

 
Pages / Rubriques / Arborescence : 
 
Accueil 

Academic Labs 

Research Centers 

Companies 

DoctoralSchools 

Finance a doctorate 

After PHD 

(Contact) 
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Site Internet & Options 
- Détail et Tarif – 

 
- Site Internet Vitrine WIX : (sur la base du cahier des charges fournis Site Web Trouver ma thèse SPI.pptx) 

 � Personnalisation d’une structure graphique responsive et intégration  
des pages de contenus texte (l’anglais sera la langue prioritaire)  1 750 € HT 

 � Implémentation d’un module « Store Locator »     1 240 € HT 
+ intégration des fichiers Excel conformes de thèses de laboratoires, partenaires, entreprises… 
�

� Module Multilingue (FR / EN) et intégration des pages en français et intégration des pages 
en français            1 380 € HT 
 
� Module Blog            inclus  

 � Gestion de projet - Recettage (contrôle – test) du site      450 € HT 

 �Total HT :                      4 820 € HT 

�TVA :                         964 € 

�������Total TTC :                   5 784 € TTC 

Règlement du site en 3 fois, échelonné sur 3 mois distincts 

�

- Site Internet Vitrine WordPress : (sur la base du cahier des charges fournis Site Web Trouver ma thèse SPI.pptx) 

Pour information, sous le CMS WordPress, ce site serait facturé 4 100 € HT (4 920 € TTC) car nous 
pourrions gagner du temps au niveau de l’intégration dans la 2e langue qui est plus aisée sous 
WordPress.  
�

 
Différence Wix / WordPress :  
 
Globalement, Wix est un peu plus simple en gestion mais WordPress offre beaucoup plus de 
possibilités et de fonctionnalités, voire même du développement sur-mesure. Avec un document de 
formation, WordPress peut s’avérer simple à gérer pour des changements de contenus 
(texte/photo). 
Le code est un peu plus « propre » avec WordPress qu’avec Wix. 
Avec WordPress, vous êtes intégralement propriétaire de votre site, ce qui n’est pas le cas avec Wix.  
WordPress nécessite une maintenance un peu plus soutenue (et donc un peu plus coûteuse) que 
Wix. 
 
Nous n’avons aucune préférence sur l’un ou l’autre CMS, car les 2 solutions offrent des possibilités 
de design harmonieux, esthétique et d’expérience utilisateur améliorée. Seule la version multilingue 
est plus simple à gérer sous WordPress que sous Wix.  
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> Références clients : 
 

Vous pouvez également trouver un certain nombre de références dans, des domaines variés, dans la 
rubrique « REFERENCES » de notre site : http://www.pimlicom.com/nos-references/  
 
 

Néanmoins, voici quelques liens directs de sites vitrines et e-commerce dans des domaines variés : 
 
 > https://www.p3s.sorbonne-universite.fr/  
  > Thématique : Recherche médicale, plateforme post-génomique  
 
 > http://www.besideskimchi.com/  

 > Thématique : habillement, mode 
 

> http://www.gate-innov.fr/ et http://www.tpsh.fr/  (version dupliquée – Sites de 2015) 
 > Thématique : Industrie aéronautique, ferroviaire et énergétique 
 

> http ://www.lautremaison.fr/  
 > Thématique : décoration, scandinave, architecture 
 
> http://cie-bracelet-montre.com/  
 > Thématique : montre, mode, luxe 
 

> https://www.perfectfitevents.com/  
 > Thématique : Evènementiel sportif 
 
> http://www.bazailleconsulting.com/  
 > Thématique : Relations publiques, communication 
 
 

> http://www.plinthe-cie.com 
> Thématique : décoration 
 

> http://www.eventif.eu/  
 > Thématique : agence évènementielle 
 
> http://www.bateauxdeparis.net/ 
 > Thématique : évènementiel 
 
> http://l-oulette.com/  
 > Thématique : restauration 
 
> http://www.prosbois.fr/  
 > Thématique : aménagement d’espace en bois 

> https://www.archee.org/  
  > Thématique : Architecture HQE 
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Forfaits de Prestations Post Mise en ligne  
- Détail et Tarif – 

 

➢ Forfait Référencement : 
❖ Référencement naturel du site Internet : 

 > Etude du référencement permettant d’adapter les diverses actions à mener  en 
fonction des recherches des internautes, de la cible et de la concurrence 
 > Réécriture des URL* 
 > Mise en place des redirections 301 avec l’ancien site (le cas échéant) 
 > Soumissions du site aux principaux moteurs de recherche (Google,  Yahoo, Bing…) 
 > Balise Meta Description et Balise Title* 
 > Titrage des photos et visuels pour recherche Google images 
 > Optimisation des « zones chaudes » du site* 
 > Conseil sur le rédactionnel des contenus potentiellement insérés via 
l’administration du site 
 > Optimisation de l’indice de popularité et de confiance du site (Page et Trust Rank*) 
 > Affiliation (liens) du site avec des annuaires professionnels pertinents (Page Rank 
élevé) et en cohérence avec l’activité et la cible (affiliations à description unique) 
 > Demande de soumission sur Google Adress 
 > Génération et soumission d’un site Map pour apparition des rubriques internes du 
site directement sur Google 

❖ Réactualisations de certaines actions décrites ci-dessus  
❖ Installation d’un outil d’analyses du trafic 
❖ Analyses régulières de l’outil statistiques et étude des différents taux de conversion 

afin d’en tirer des conclusions pertinentes sur des actions éventuelles à mener 
❖ Rapport de positionnement précis envoyé semestriellement 
❖ Intervention sur le site ou la base de données si erreur de manipulation, de la part de 

l’administrateur-client, au niveau de l'outil d'administration 
❖ Contrôle régulier du site afin de parer d’éventuels bugs  
❖ Suivi technique et éventuelles suggestions de modifications des informations insérées  
❖ Point semestriel effectué, avec le client, sur le site et son ensemble 

 

Référencement site + Optimisation en Anglais = 90 € HT / mois 

           + Optimisation en Français = + 50 € HT / mois 

            

Possibilité d’optimisation unique sans réactualisation pour une tarification unique 
 

Sous WordPress, il faut rajouter, à ce tarif, le prix de l’hébergement et de la maintenance. 

------------------------- 

Sachez que nous sommes également en mesure de gérer, pour le compte de nos clients : la création 
et la gestion d’envoi de newsletter, la création et gestion d’actualités régulières, la gestion de vos 
réseaux sociaux, le référencement payant via Google Adwords, etc. 

-------------------- 
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> Précisions Annexes:  

 - Graphisme : 

> Personnalisation d’un thème : Les chartes graphiques que nous développons sont basées sur des 
templates graphiques déterminées avec le client en fonction de la cible visée par le projet, de l’image 
de marque du client et de l’objectif du site. La template sélectionnée est en revanche entièrement 
adaptée et modifiée en termes de contenu (texte, photo, phrase d’accroche, couleurs, 
informations…). Seule les structures graphique et technique sont respectées et non modifiées 
(disposition des menus, emplacement des encarts, du diaporama…).  

> Graphisme sur-mesure : Dans le cas d’un graphisme sur mesure, les chartes graphiques que nous 
développons le sont en cohérence avec le cahier des charges défini avec le client. En amont du 
découpage html du graphisme, la charte graphique vous est préalablement présentée sous forme 
d’image. De cette manière, nous pouvons effectuer toutes les modifications nécessaires à une 
validation totale de votre part.  

Si toutefois, l’orientation graphique de base (1ere présentation) n’était pas concluante, une nouvelle 
charte graphique serait re-développée, sans surcoût pour vous. 

 

 - Règlement : 

Le règlement s’effectue par prélèvement en fonction des 3 étapes d’avancement du projet : 

30 % à la signature  
30 % 1 mois après la signature 
40 % à la livraison 

 

 - Délai :  

- Site:  > Template : de 8 semaines à 15 semaines (en fonction du projet) après l’élaboration du 
cahier des charges complet 
 > Sur-mesure : de 10 à 18 semaines (en fonction du projet) après l’élaboration du cahier des 
charges 

- Vidéo / Animation 3D : 30 secondes =  1,5 mois   /  1 mn = 2,5 mois 

Ces délais incluent les allers-retours d’échange mais restent sous-réserve de votre réactivité quant 
aux éventuelles réponses et diverses étapes de validation nécessitant votre intervention.  

 

 - Compétences : 

Nous mettons à votre disposition l’ensemble de nos compétences et toute notre implication pour 
mener à bien la mission confiée.  
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 - Assistance Technique : 

Nous assurons une assistance technique sur la gestion des sites, une maintenance technique sur 
chaque projet, un débogage éventuel ainsi que la résolution d’éventuels dysfonctionnements non-
détectés au préalable, et ce, sur une durée de 30 jours suivant la mise en ligne du projet concerné.  
Dans le cas d’une souscription à l’un des forfaits de prestations, cette assistance est bien-sûr incluse 
sur toute la durée du contrat. 

 

 - Propriété des projets : 

Tous les droits de création graphique, de développement et d’intégration sont cédés dès règlement 
du solde de chaque projet respectif. Les fichiers sources peuvent être transmis sur demande. 

 

 - Formation :         

Des documents explicatifs sur l’administration de chaque projet sont délivrés à leur livraison, et dans 
le but de vous permettre le bon entretien de ceux-ci. Nous restons également disponibles, par mail 
ou téléphone, dans les 30 jours suivant la mise en ligne de chaque projet afin de vous apporter les 
réponses nécessaires à d’éventuelles questions.  
Toutefois, étant organisme de formation agréé, nous pouvons également dispenser des formations, 
sur site, pour vous permettre de gérer au mieux vos projets ainsi que votre communication digitale 
globale (rédaction de contenu optimisé, rédaction de communiqué, créer du contenu pertinent pour 
l’internaute et les moteurs de recherche, gestion des réseaux sociaux…) 

>>> Coût de la formation sur site :  600 € HT / jour (déplacement en IDF et frais quotidiens inclus) 
Possibilité de prise en charge par votre Organisme collecteur (OPCA) 

 
 
PimliCom axe son savoir-faire sur la mise en exergue de la communication générale de ses clients afin 
que celle-ci soit performante et que les chances de rentabilité soient maximisées. 
 
PimliCom et Vous, c’est : 
 - un interlocuteur unique et compétent 
 - du savoir-faire, du professionnalisme et de la créativité 
 - un fort penchant pour le travail de qualité 
 - un relationnel permanent et une disponibilité 
 - des propositions d’évolution régulières 
 - une stratégie de communication pertinente pour votre entreprise 
 
L’agence PimliCom vous accompagne dans vos démarches de communication afin d’optimiser la 
réussite de celles-ci tout en vous laissant l’esprit et les mains libres… 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations. 
         William GIRARD    
      06.77.56.49.39 / wgirard@pimlicom.com  


