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My Little Big Web est une équipe 

de spécialistes en conception 

web, optimisation pour les 

moteurs de recherche (SEO) et 

publicité en ligne. 

Mais My Little Big Web c’est 

surtout une union de 

compétences qui forme un tout 

très efficace ! 

 
 

 

Les fondateurs sont respectivement spécialisés en 

publicité en ligne, référencement sur Google (SEO) 

/ expérience utilisateur, et développement web / 

design web. Ils ont travaillé chez Microsoft et 

également développé de nombreux projets 

d’envergure pour des client allant de l'auto 

entrepreneur à la PME de 50 employés en passant 

par les grands groupes qui comptent plusieurs 

milliers de collaborateurs. 

L’idée derrière My Little Big Web est que chaque 

entreprise, quelle que soit sa taille, doit pouvoir 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

Que vous soyez « Little » ou « Big », nous vous 

proposerons une offre sur-mesure. 

Nous savons que le « web coûte cher » mais que la 

qualité est ce qui coûte le moins cher !  

Nous savons aussi que les entreprises veulent 

mesurer le résultat de chaque dépense pour 

évaluer leur retour sur investissement. Nous 

avons donc bâti nos services en tenant compte de 

ces exigences. 



 

E N  B R E F  



 

 

  20 spécialistes en web marketing 

et conception web 

 

 

Une agence locale proche de ses 

clients (vous pouvez prendre 

rendez-vous à notre bureau quand 

vous le souhaitez). 

 

 

Des services de référencement sur 

Google (SEO), publicité en ligne, 

création de sites web, 

hébergement, débogage, stratégie 

de réseaux sociaux, rédaction / 

traduction de contenu. 

 

 

 

 

Un tarif horaire unique pour tous nos 

services (80$ Canadiens). 

 

 

 

Aucune durée d'engagement. 

 

 

 

Une approche axée sur l'humain. 

 

 

 

Des services 100% sur-mesure. 



 

LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT  

AVEC NOUS VEULENT 

1. Une équipe à taille humaine 

2. Des prix compétitifs 

3. Un service personnalisé 

4. Des résultats concrets 

5. Comprendre ce que nous faisons 

6. Mesurer leur retour sur investissement 

7. De la créativité, du fun et de la rigueur 

8. Une équipe réactive face à leurs demandes 

ELLES ONT BESOIN  

GÉNÉRALEMENT 

 
1. De créer un site internet professionnel, 

original et efficace 

2. De moderniser / optimiser un site existant 

3. D’attirer plus de trafic vers le site internet 

4. D’augmenter leurs ventes en ligne 

5. D’améliorer leur visibilité sur internet 

6. D’améliorer leurs connaissances Web 

Marketing 

7. D’améliorer leur positionnement sur 

Google (référencement naturel / SEO 



 

M Y  L I T T L E  B I G  W E B   

E N  D É T A I L S  
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Vous collaborez avec une équipe de personnes passionnées par leur travail 

et qui place l’humain au cœur de sa stratégie en proposant des concepts 

innovants et efficaces pour vous aider à vous démarquer et atteindre vos 

objectifs. 

 

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, nous 

sommes une équipe sérieuse qui ne se prend pas 

au sérieux. Nous pensons que l’humilité et le côté 

humain manquent parfois dans le discours de 

certaines agences. Nous voulions donc afficher 

notre différence et assumer pleinement nos 

valeurs qui sont la créativité, le perfectionnisme, 

l’humilité et le fun. 

Ce sont ces valeurs qui nous permettent de 

travailler avec nos clients dans la bonne humeur et 

le respect de l’autre. Chez nous, vous n’avez pas à 

faire à une agence. 

 

 



 

L A  C O N C E P T I O N  W E B  C H E Z   

M Y  L I T T L E  B I G  W E B   
 



 

Nos services de conception web comprennent le 

design web, le développement d’applications, 

l’intégration de maquettes, la programmation, 

l’ergonomie, l’interactivité, ainsi que l’ensemble 

des nouvelles technologies liées à ces domaines : 

responsive web design, accessibilité, spécificités 

des différents langages et processus, portabilité, 

compatibilité avec les différents supports 

d’affichage (ordinateurs, tablettes, téléphones 

intelligents etc.), respect des recommandations du 

W3C, référencement (SEO), optimisation des 

performances 

Selon les projets et les 

besoins en conception web, 

nous pouvons développer 

votre site en utilisant une 

plateforme telles que 

WordPress, WooCommerce, 

Prestashop ou directement 

en HTML5 / CSS3 / PHP / 

JavaScript. 

 



 

 

Nous pensons que l’expérience et le savoir-faire 

technique servent à effectuer le développement mais 

que sans la créativité, la plus parfaite des conceptions 

web reste froide et dépourvue d’humanité. 

C’est pour cette raison que vous avez probablement le 

sentiment que tous les sites internet se ressemblent. 

Bien que vous restiez le décisionnaire final, nous ferons 

donc toujours en sorte de vous proposer des concepts 

originaux afin de vous aider à vous démarquer de vos 

concurrents. 

Même si vous ne vous en rendez pas compte, le moindre 

détail de notre site a été pensé avec précision afin de 

vous offrir une expérience web reflétant notre identité : 

une équipe d’experts, passionnée par le web et qui sait 

obtenir des résultats sans se prendre trop au sérieux. Le 

fait que vous nous lisiez prouve que l’authenticité 

permet de se démarquer. 

 

 

Allier la créativité et les 

compétences techniques afin 

de proposer des solutions web 

professionnelles et 

personnalisées. 



 

Allier performance et design en 

intégrant de manière homogène tous 

les critères indispensables pour que 

votre site web remplisse les objectifs 

que vous avez fixé : présenter vos 

produits et services, favoriser les prises 

de contact, vendre, véhiculer une 

image, informer ou encore interagir 

avec vos clients. 

 

Il est donc important que le graphisme, la 

programmation, l’ergonomie, l’interactivité, 

l’accessibilité, la compatibilité avec les différents 

supports d’affichage (ordinateurs, tablettes, 

téléphones intelligents etc.) et l’optimisation 

pour les moteurs de recherche (SEO) fassent 

l’objet d’une analyse poussée. 

Le Web évoluant de façon continue, il est 

important que nous restions informés des 

nouvelles tendances de conception web pour 

vous faire profiter des dernières technologies. 

Nous ne codons pas un site en fonction de ce qui 

nous arrange mais en fonction de ce qui est le 

mieux adapté par rapport à votre besoin. 



 

01 
ON EST CREATIFS  

Conception de tous types de sites Web : corporatifs, sites vitrines, 

boutiques en ligne, formation en ligne, catalogues de produits, 

applications Web dans le respect du cahier des charges et des 

impératifs liés au projet.  

Analyse des besoins au niveau fonctionnel et technique, 

élaboration de l’architecture et de l’ergonomie du site Web. 

02 
ON S’ADAPTE  

03 
ON PARLE PLEIN 

DE LANGUES  

HTML | HTML5 | CSS | CSS3 | PHP | ASP | ASP.NET | JAVASCRIPT | 

AJAX | PYTHON | RUBY | SQL | MYSQL | XML | XHTML 

WORDPRESS | JOOMLA | MOODLE | DRUPAL | BLOGGER | PRESTA 

SHOP | CMS MADE SIMPLE | MAGENTO 

BOOTSTRAP | ANGULAR JS | SYMFONY | ZEND | AXURE 

Et beaucoup plus … 

 

Le design des sites que nous concevons est responsive, c’est-à-dire 

qu’il s’adapte à tout type de résolution d’écran. 

Nous positionnons chaque élément de votre site avec précision 

selon le type d’appareil utilisé : téléphone intelligent, tablette, tv, 

ordinateur, etc.). Cela permet d’offrir à vos visiteurs un confort 

visuel et une expérience de consultation optimale. 

 



 

N O S  S E R V I C E S  

D E  M A R K E T I N G  W E B  

 



  

SEO 

 

Le but principal du SEO 

(Search Engine Optimization) 

est d’améliorer la 

communication entre votre 

site internet et les moteurs de 

recherche afin qu’ils 

comprennent exactement le 

contenu que vous proposez et 

qu’ils le présentent à une 

audience pertinente. 

Notre équipe certifiée Google 

procédera donc à la mise en 

place des meilleures pratiques 

en référencement pour 

améliorer votre position dans 

les moteurs de recherche. 

EXPÉRIENCE 

UTILISATEUR 

L’expérience utilisateur est le 

critère le plus important d’un 

site internet car c’est elle qui va 

déterminer si votre site 

convertit ou non. C’est 

également l’expérience 

utilisateur qui va influencer 

votre positionnement dans les 

résultats de recherche. 

Par conséquent, il est inutile de 

chercher à augmenter le trafic 

de votre site web si les visiteurs 

le quittent sans avoir réalisé les 

actions que vous attendez d’eux 

(achat, contact, inscription etc.). 

 

RÉFÉRENCEMENT 

PAYANT 

Nous recherchons les termes que 

vos clients inscrivent sur Google 

afin de vous faire apparaître en 

tête des résultats de recherche. 

Si vous connaissez les mots clés 

sur lesquels vous souhaitez 

absolument apparaître, nous 

pouvons vous garantir les 

premières places devant vos 

concurrents! 

Nous nous assurons que chaque 

détail soit parfaitement optimisé 

pour que vos visiteurs réalisent 

l’action que vous souhaitez une 

fois arrivés sur votre site. 



 

PUBLICITÉ SUR 

FACEBOOK 

Une présence sur les réseaux 

sociaux va non seulement 

augmenter la notoriété de votre 

entreprise, générer du trafic vers 

votre site internet mais 

également influencer votre 

positionnement dans les résultats 

de recherche de Google. 

Tout comme la publicité sur 

Google, nous pouvons vous 

permettre de cibler une audience 

précise, une zone géographique, 

une langue et même les 

moments où vos publicités sont 

publiées. Il n’y a pas de minimum 

de budget ni de durée de 

diffusion imposée. 

RÉDACTION DE 

CONTENU 

Les visiteurs de votre site web 

sont avant tout à la recherche 

d’information. Le contenu que 

vous publiez sur internet 

véhicule l’image que vous 

renvoyez à vos clients. Il est 

également très important 

pour bien se positionner sur 

les engins de recherche. 

Notre équipe de rédacteurs 

web peut donc vous 

accompagner dans la création 

de vos publications, que ce 

soit pour le contenu de votre 

site, vos articles de blog ou vos 

publications sur les réseaux 

sociaux. 

WEB  ANALYTIQUE 

Le web analytique permet 

d’analyser le comportement de 

vos visiteurs et les performances 

de votre site : d’où les visiteurs 

arrivent, quelles pages ils 

visitent, quelles actions ils 

exécutent, combien de temps ils 

restent sur chaque page etc. 

Cette analyse régulière nous 

permet d’adapter votre 

stratégie pour améliorer vos 

résultats. Nous vous fournissons 

également des rapports de 

performance qui vous montrent 

l’évolution de vos résultats et les 

optimisations mises en place. 

 



 

N O S  L I T T L E   

B I G  C L I E N T S  

 



 

  

Nous travaillons aussi bien avec 

les grandes entreprises, les PME, 

les associations, les organismes 

publics et les auto-entrepreneurs. 

Nous avons bâti nos solutions 

pour qu’elles s’adaptent au plus 

grand nombre de structures et 

qu’elles répondent aux besoins 

de chacun. 

 

La compétitivité de nos tarifs 

nous amène également à 

travailler pour le compte 

d’autres agences (en marque 

blanche) qui peuvent ainsi 

fusionner nos services avec 

les leurs. Dans ce cas, nous 

travaillons en leur nom. 

Vous trouverez ci-dessous 

quelques-unes de nos références 

clients avec lesquels nous 

travaillons dans le cadre de la 

création de leurs sites internet 

ou/et de leur application mobile, 

le développement de leur 

stratégie SEO, leurs campagnes 

de publicité ou encore leurs 

séances de web-diffusion. 

 



  

L E  L I T T L E  B I G   

P O R T F O L I O  

 



  

VOIR L’ENSEMBLE DE NOS RÉALISATIONS 
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VOIR L’INTEGRALITE DU PORTFOLIO 

VOIR L’ENSEMBLE DE NOS RÉALISATIONS 
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Mylittlebigweb.com 

Tél.:(514) 437-4245 

C O N T A C T E Z - N O U S  

D E S  M A I N T E N A N T  

 

http://mylittlebigweb.com/
http://mylittlebigweb.com/

