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Nous

Ouvert

● Agence numérique composée de professionnel·le·s d’internet.

● Concevoir des outils et des dispositifs de campagnes numériques 
pour des institutions, des associations et des entreprises atypiques.

● Développer une approche écologique du digital, résumée par trois 
principes :

● Utiliser des logiciels libres pour proposer des solutions stables et 
durables.

● Méthode Agile : améliorer en fonction de vos retour pour ajuster la 
solution à votre utilisation.

● Travail collaboratif avec vos équipes lors d’ateliers de 
co-conception



Utile

Simple

● Comprendre vos usages et vos besoins plutôt que vous 
proposer des solutions “à la mode”

● Prioriser vos besoins pour optimiser l’utilisation de votre 
budget

● Assurer le respect des données personnelles, par éthique et 
en adéquation avec la directive RGPD

● Choisir des solutions éprouvées et répandues pour faciliter 
l’adoption et la prise en main

● Nous sommes adeptes de l’UX design, pour concevoir pour 
et avec les utilisateurs

● Accompagner vos équipes depuis la mise en route du projet 
jusqu’à son lancement 



NOUS à Nantes ⎯ Studio de conception

Nous sommes à vos côtés depuis la 

conception jusqu’au lancement de votre 

projet.

Nous vous formons, proposons des 

méthodes et des solutions, exposons 

les enjeux légaux, éditoriaux et 

techniques.

Vous restez ainsi maître de votre projet.

Vous accompagner 

Nous concevons ensemble votre 

solution. En partant de chaque usage*, 

nous créons des sites utiles et durables.

Nous évaluons ensemble les risques et 

les solutions pour chaque 

fonctionnalité.

Vous pouvez alors choisir vos priorités, 

et respecter votre budget et votre 

agenda.

UX Design

Nous accompagnons les entreprises et 

institutions dans la définition de leur 

stratégie réseaux sociaux ainsi qu’à son 

déploiement. 

Vous définissez vos objectifs, cibles et 

KPI pour assurer le développement et le 

suivi de votre stratégie. Nous vous 

fournissons les outils adaptés (planning 

de publication, outils d’automatisation, 

formats de publications)

Social Media

Depuis 2014 nous réalisons des sites et solutions web pour engager, mobiliser, expliquer et diffuser les messages de nos clients à 

leurs publics. Venu·es de l’écologie, nous pensons qu’au-delà de la technique c’est l’usage et la simplicité qui font la différence.

L’économie de moyens, la transparence ou le respect des données personnelles font partie de notre éthique : ils deviennent une 

force et un gage de pérennité pour vos projets.



NOUS à Toulouse ⎯ Studio de réalisation

Nous utilisons des solutions libres 

existantes ou construisons des outils sur 

mesure pour vous fournir l’outil de 

gestion de contact intégré à votre 

écosystème.

Customer Relationship 
Management

Avec Symfony ou Python pour 

orchestrer les projets imposants et 

nécessitant une personnalisation 

avancée, nous construisons la solution 

numérique dont vous avez besoin.

Développement web

Spécialistes WordPress, nous 

développons des thèmes et extensions 

parfaitement intégrés aux standards 

pour associer performance et 

personnalisation.

WordPress

NOUS faisons du numérique à visage humain.
Nous sommes là pour traduire vos attentes en solutions, utiles avant d’être techniques.



Références

➔ Ils nous font confiance
➔ Notre équipe



Pour voyager...
Nous réalisons actuellement un site très graphique pour une agence de “voyages 
d’exception”. Exigence de clarté, beauté et simplicité, pour un catalogue en ligne qui 
invite à s’échapper.



La justice pour tous
Comment présenter clairement et de façon structurée une activité riche et des 
dossiers juridiques parfois complexes ? Nous accompagnons Notre Affaire à Tous 
dans le refonte de son site web. 



En croissance
La Fédération des Maisons des Lycéens prend plus d’essor chaque 
année, et souhaitait refondre son site web pour le faire savoir. 
Nous les avons accompagnés pour co-concevoir un site moderne, 
simple à utiliser, et prioriser leurs nombreuses demandes et envies pour 
mener à bien le projet dans un budget contraint. 

Voir le projet

https://federation-mdl.fr/


Élections
Lors des élections municipales nous avons réalisé les sites de plusieurs 
listes candidates. Des outils simples pour saisir les informations des 
candidat·es et le programme proposé. 
Le site a été reconnu par les observateurs de la communication politique 
en ligne comme le plus clair et accessible des candidat·es à Paris.



Variations sur le même thème
En utilisant le même thème graphique et quelques adaptations de style (en-tête, police, couleurs…), nous 
avons pu proposer à plusieurs listes candidates des sites entièrement fonctionnels à des conditions très 
abordables. 

Cette technique permet un déploiement simple et rapide des sites, et les développements spécifiques 
peuvent profiter sans surcoût à l’ensemble des sites.



Ils NOUS font confiance
Une pétition intuitive et simple pour mobiliser les internautes autour d’une cause commune qui 
fédère. Voir le projet

https://journees-ecologistes.fr


Ils NOUS font confiance

Un site “hub” pour le contenu d’Alex Pachulski, speaker et directeur de TalentSoft.  Voir le projet

https://www.instagram.com/p/CCbKmZhJ_-E/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CCbKmZhJ_-E/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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Ils NOUS font confiance
Un site “hub” pour le contenu d’Alex Pachulski, speaker et directeur de TalentSoft.  

Voir le projet

http://alexpachulski.com
http://alexpachulski.com
http://alexpachulski.com


Ils NOUS font confiance

La fusion de 3 établissements de renom, la Cité de la voix au coeur d’un réseau culturel.  Voir le projet

https://www.instagram.com/p/CCGBfhmAMbT/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CCGBfhmAMbT/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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https://www.lacitedelavoix.net/
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Elles NOUS font confiance
Les Expertes, “Elles sont là, elles existent”. Un annuaire à destination des médias et de 
l’événementiel, pour trouver des intervenantes sur tout sujet en quelques clics.   Voir le projet

http://lacitedelavoix.net
https://expertes.fr/
http://alexpachulski.com


Ils NOUS font confiance
Un site événementiel qui retransmet les conférences en direct dans le cadre des journées d’été 
écologistes 2020, génère automatiquement les images de partage sur les réseaux,
et donne accès à tous les replays.

Voir le projet

https://journees-ecologistes.fr


Ils NOUS ont fait confiance pour leur CRM
Le CRM - développé en Python - assure depuis 2014 la gestion administrative et 
l’animation de l’ensemble des quelques 80 000 adhérent-es et sympathisant-es du 
mouvement. Il est connecté aux autres outils informatiques (sites internet, communication 
email, outils collaboratifs, comptabilité…) et permet de respecter la nature fédérale de la 
structure en distinguant des droits d’accès nationaux, par région ou locaux. 

En production depuis 4 ans, ce CRM multilingue - développé sous Symfony - assure la gestion 
d’un fichier spécialisé de plus de 8000 expertes et 5000 journalistes. Il permet l’envoi 
automatisé de messages aux expertes au cours de la gestion de leur dossier, et facilite la 
réalisation de mailings ciblés. Il est connecté simultanément à 9 sites portails privés ou publics, 
nationaux (https://expertes.fr/), internationaux (https://expertesfrancophones.org/) ou 
thématiques (https://expertesgenre.fr/).

Autour de la solution Libre CiviCRM, l’outil - en cours de production - permet la gestion 
des 200 000 contacts du réseau. Il assure le suivi et la gestion administrative de leurs 
activités, depuis les achats et dons, leurs actions sur le site web, leurs messages par 
email ou l’édition de leurs reçus fiscaux. Il est conçu pour gérer l’évolution de 
l’engagement militant, jusqu’à leurs interactions sur les réseaux sociaux.

https://expertes.fr/
https://expertesfrancophones.org/
https://expertesgenre.fr/


Ils NOUS font confiance

Alex Pachulski



NOUS sommes équipés

➔ Frédéric NEAU - Chef de projet  
Votre interlocuteur principal, qui vous accompagnera tout au long du projet. 
En binôme avec le directeur technique, il s’assure de la cohérence avec vos besoins de 
la conception jusqu’au développement, et du respect des échéances.

➔ Bastien Ho - Directeur technique
Associé dès la co-conception pour bien comprendre vos besoins et vos usages, il 
coordonne l’ensemble des développements. Il garantit la qualité technique et le rythme 
des développements.

➔ Sabrina Leroy - Conceptrice Full Stack
Après plus de 7 ans d’expérience en France et en Angleterre, Sabrina nous a rejoint 
comme Lead developper WordPress et Symfony.

➔ Valentin Prévost - Développeur back-end
Développeur Full Stack

➔ Marie Forgerit - Designeuse web
Marie conçoit des sites internet et des applications centrées sur 
l’utilisateur et ses interactions.

➔ Maxence Garnier - Designer UX
Passionné d’ergonomie, il conçoit des interfaces adaptées à vos 
usages et à la réalité de votre activité.

➔ Fabien Raymondaud - Intégrateur web 
Partenaire régulier de NOUS depuis 4 ans. Spécialiste Wordpress.

➔ Elise Villeneuve - Gestion de projet, 
webmastrice & social media manager
Chargée de projet, elle s’assure de la fluidité du quotidien et de la 
réactivité aux événements.

Voici notre équipe au quotidien. Pour votre projet, nous pourrons l’enrichir d’autres personnes de notre réseau au regard de l’analyse 
de vos besoins et de vos priorités.



Votre contact

Fred Neau
+33 6 83 28 88 53 
nous@avecnous.eu

Parlons-en !

N.O.U.S. à Nantes
nantes@avecnous.eu
Website

N.O.U.S. à Toulouse
toulouse@avecnous.eu
Website

N.O.U.S.
152 Rue de Las Sorbes
34070 Montpellier, FRANCE 
RCS Montpellier : 80219592500010 
TVA intracommunautaire : FR36802195925

mailto:nous@avecnous.eu
mailto:nantes@avecnous.eu
https://embarquer.avecnous.eu/nantes
mailto:toulouse@avecnous.eu
https://embarquer.avecnous.eu/toulouse

