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Les chiffres clefs

56%
22%

93% Des internautes commencent leur 
processus d’achat par une re-
cherche sur internet.

Des internautes n’ont pas confiance 
dans les entreprises sans site web 
ou sans présence en ligne.

Du Chiffre d’Affaires est en moyenne 
généré via la page d’accueil d’un site 
web.

Notre Prestation 
Site Vitrine
Mettez en lumière votre activité grâce 
à la vitrine numérique.

Pourquoi développer votre
site internet ?
Un bon site internet permet de rassurer vos clients, de 
créer un lien avec eux et d’accroitre la visibilité de votre 
activité. C’est aussi un outil de mesure de votre impact 
auprès de votre clientèle. Vous pourrez ainsi y exposer 
votre activité. Tous ces éléments vous permettront 
d’augmenter votre chiffre d’affaires.

Pourquoi WordPress ?Pourquoi WordPress ?
WordPress est un logiciel libre de créa-
tion de sites. Il permet de créer des 
sites réactifs, complets et facilement 
personnalisables. Leader sur la 
marché, l’installation et la maintenance 
de WordPress est simplifié par la multi-
tude des solutions. Il est également re-
connu comme l’un des outils les plus 
efficaces pour le référencement dans 
les moteurs de recherche (SEO).



Notre polyvalence au 
service de vos projets 
Créée en 2016, DeVinci Junior est la Junior-Entre-
prise du Pôle Léonard De Vinci basée dans le plus 
grand quartier d’afffaire européen, La Défense. 
Regroupant trois écoles d’expertises différentes, 
nous proposons diverses prestations couvrant 
l’ensemble des besoins de nos clients : ingénierie, 
digital et management.

2016
Année de Création
De la strucure

2017
Entrée dans le mouvement

Junior-Entreprises

2022
30 études réalisées
depuis janvier

2020
Chi�re d’A�aires record

de + 80.000€

2019
Finaliste du
Prix Meilleur Espoir

Des intervenants spécialisés
dans leur domaine
DeVinci Junior fait coopérer l’École Supérieure d’Ingé-
nieurs Léonard de Vinci - ESILV, ainsi que l’Institut de 
l’Internet et du Multimédia - IIM. C’est une alliance 
unique de profils rigoureux, compétents et créatifs au 
service d’un projet commun : le vôtre.

1e

École en
développement 

web - IIM

2e

École en UX 
Design - IIM

3e

École d’ingénieurs 
française - ESILV *

* d’après le classement 2023 de l’Usine Nouvelle



Notre méthodologie
Site vitrine
Lors d’une étude, DeVinci Junior promet un accompagnement consciencieux et assure 
d’être force de proposition à chaque étape du projet. Nos conseils s’articulent autour de vos 
besoins et de vos envies pour vous fournir un site internet au plus proche de vos attentes.

Sélection et présentation des  différents choix de thèmes Wordpress en 
cohérence avec votre activité.

Définition de l’arborescence du site internet.
Accueil, prestations, produits, contact, équipe, blog...

Intégration des différents contenus, fichiers multimédias et réseaux
sociaux.
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Prédisposition au référencement naturel et à la cybersécurité du site.

Sélection de l'hébergeur, préparation de la mise en ligne et configura-
tion des plugins et fonctionnalités.

Configuration du Responsive Design pour que votre site s’adapte
parfaitement au format des smartphones et tablettes.

7 Rédaction du manuel utilisateur et formation à travers des vidéos
tutorielles.
Gagnez en autonomie pour modifier votre site internet.

Une collaboration constructive, l’équipe fut à 
l’écoute et a été force de proposition. 
De bonne augure pour de futurs projets.

Bertrand PONGAN
Président de RETYS



Nos réalisations
Sont aussi vos plus belles réussites !

Safe WordPress
Composé d’experts WordPress, Safe 
WordPress s’assure de la sécurité, des 
sauvegardes, du nettoyage et des 
mises à jour de votre site après livrai-
son par DeVinci Junior. En vous four-
nissant également des rapports men-
suels ainsi qu’une surveillance des 
crashs, Safe WordPress permet de ca-
pitaliser entièrement sur cette vitrine 
de votre activité.

Suite à la réalisation de votre site vitrine 
par DeVinci Junior, nous vous offrons la 
possiblité de souscrire à la solution 
tout-en-un Safe WordPress à prix réduit.

Un partenariat
pour votre site !

DEMANDEZ LA PLAQUETTE 
DÉDIÉE POUR EN SAVOIR PLUS



Vous avez un projet en tête ?  

DEMANDE DE DEVIS
GRATUIT EN LIGNE

Ils nous font confiance

Prise de contact 

Proposition commerciale

Réalisation de l’étude

Présentation 
des résultats 

DeVinci Junior
12 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

Votre étude en 4 étapes

Ils nous accompagnent

DeVinci Junior

Devinci_junior

@DevinciJ

DeVinci Junior
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contact@devincijunior.fr
devincijunior.fr


