
NUMÉRIQUE
BIENVENUE DANS LE MONDE 

Toutes nos solutions sont disponibles en version de démonstration sur http://www.lanewscompany.com.

OFFRE A DESTINATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS

 
WEBGURU 



Bon à savoir :

Véritable relais de votre magasin, votre site internet doit être simple d’utilisation, pratique et bien référencé. 
Respectant votre identité graphique, il doit être rapide à gérer afin de libérer du temps pour votre activité.
La News Company a développé son propre outil spécialement adapté aux commerçants. Découvrez cet outil 
innovant.

Site internet

Le smartphone est devenu l’allié indispensable de tout consommateur. Votre marque doit y être présente afin de 
renseigner vos clients sur votre boutique (produits, localisation, horaires) et vos produits. Vous pourrez aussi y 
ajouter des notifications push, permettant d’envoyer en quelques secondes et gratuitement, des messages ciblés à 
vos abonnés. Les applications mobiles sont compatibles avec les plates-formes IOS, Androïd et Windows.

Applications mobiles

La présence de votre marque sur internet vous ouvre de nombreuses portes en termes de communication. 
Cependant, de nombreuses formules existent, plus ou moins adaptées à votre activité (liens sponsorisés, bannières 
publicitaires...). La News Company vous aide à cibler les supports et les formats convenant à votre activité. 
L’optimisation de votre budget et l’augmentation de votre ROI sont nos priorités.

Conseils en publicité

C’est pourquoi il est essentiel pour votre entreprise d’être présente sur internet. Site vitrine présentant vos produits, votre activité ou 
site de vente en ligne, votre marque doit figurer en bonne place sur les moteurs de recherche afin de rediriger les internautes vers votre 
magasin. Et parce que vous manquez de temps, vous recherchez un prestataire efficace et compétitif.

LaLa News Company est une agence internet spécialisée dans la réalisation de sites internet pour commerçants et artisans. Nos produits 
sur mesure sont adaptés à votre activité et accompagnent votre transition vers le numérique. Nos domaines de compétence :  la 
réalisation d’un site internet, d’une application mobile ou encore le placement sur les réseaux sociaux.

9 FRANCAIS SUR 10 PREPARENT LEURS
ACHATS SUR INTERNET

Un site internet bien étudié ne demande pas un temps de gestion important. L’interface de gestion mis à votre disposition
est optimisée pour réduire les temps de mise à jour.



UNE EQUIPE 
A VOTRE ECOUTE
Pour chaque projet un interlocuteur dédié vous 
accompagne. Disponible par e-mail et téléphone, il 
centralise et traite toutes vos demandes.

Pendant longtemps, le développement des supports numériques a 
été vu comme une charge et non comme une opportunité par les 
entreprises. Pourtant, aujourd’hui, vous pouvez gagner des clients 
grâce au numérique et générer un chiffre d’affaires additionnel.

La News Company vous conseillera afin d’adopter la bonne stratégie 
en fonction de votre activité, vos objectifs et vos produits. Rien ne sert 
de lancer un site e-commerce si votre activité ne s’y prête pas.

NosNos solutions sont évolutives et vous accompagnent dans le 
développement de vos activités.

RENTABILISER VOS INVESTISSEMENTS

SITE INTERNET   HEBERGEMENT   E-COMMERCE

Ce site de vente en ligne de produits personnalisés a été entièrement conçu par La News Company. 
Nous avons pris en charge l’intégration d’un catalogue de plusieurs milliers de produits, le moteur de 
personnalisation et assuré la connexion avec les plates-formes bancaires et de livraison.

MARQUAGEPERSO

SITE INTERNET   HEBERGEMENT   REFERENCEMENT

Ce magasin de cuisines de Saint-Lô a souhaité la mise en place d’un site internet vitrine comprenant 
un catalogue produit, la présentation de la boutique et la mise en ligne d’offres promotionnelles à durée 
limitée. L’hébergement est aussi assuré par La News Company.

ART E CUISINES

NOS DERNIERES REALISATIONS

Bon à savoir :
Rien ne sert d’avoir un beau site internet si celui-ci n’est pas visité, c’est pourquoi tous nos projets sont optimisés
pour un référencement naturel efficace sur les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo...). 



Rue de Coutances 50 958 Saint-Lô Cedex 02.33.72.50.65 contact@lanewscompany.com

PARTENAIRE DE VOS PROJETS NUMERIQUES

Nous nous tenons à votre disposition pour définir avec vous 
un rendez-vous de présentation de nos produits au sein de 
votre entreprise et étudier avec vous tous vos projets. 

DEMONSTRATION
SANS ENGAGEMENT


