
Créer son site internet : Pourquoi choisir un freelance, une agence low cost ou une agence web ? 

 

Se lancer dans le e-commerce, avoir un simple site vitrine,  créer un site communautaire complexe, 

refaire son site, dans tous les cas si vous ne possédez pas des compétences de développeur et de 

graphiste vous aller devoir trouver un prestataire de service.  Mais qui choisir et pourquoi ? 

Evidemment, ce sujet n’est pas fait pour les grandes entreprises qui veulent soit refaire leur site soit 

se lancer dans le e-commerce.  La demande est : « il nous faut un site », la solution est sans appel : 

« contacter des agences web ». Pas de « je connais un dev’ sympa », « mon frère est graphiste en 

freelance ». Ce sera une agence web un point c’est tout.  

Mais la question est légitime pour une PME, TPE ou un(e) créateur/créatrice d’entreprise. Un projet, 

des idées et un budget peu flexible. De plus, qui connait le coût réel de création d’un site internet à 

part quand vous êtes dans le métier ? Car tous les prix sont mis en avant, le freelance prêt à se tuer à 

la tâche et casser son prix de l’heure pour trouver un projet (200€/ jour minimum), les agence low-

cost : « votre site gratuit » (le « faites-le-vous-même »), « le pack » (100€-200€). Et les agences web 

(500€/ jour) qui fournisse une prestation complète.  (Ce sont des tarifs approximatifs)  

 

Pourquoi une agence web low cost ? 

Ces structures sont un peu particulières. Ces « agences web » sont en réalité des structures 

commerciales qui vendent/louent des sites internet à la chaine. Ils ont 1 ou 2 commerciaux par pays 

et sous-traitent toute la réalisation en Roumanie ou en Afrique du nord.  

 

Les avantages : 

- Site vraiment pas chère (- de 100€ pour certains) 

- Rapidement fonctionnel 

 

Inconvénients : 

- Vous n’êtes PAS PROPRIETAIRE DE VOTRE SITE 

- L’inconvénient majeur : VOUS ETES ENTIEREMENT DEPENDANT DU FOURNISSEUR DE SITE 

POUR TOUTE MODIFICATION (ajout de page, nouveaux produit, promotion…) 

- Vous avez quasiment le même site que tous les autres (grandes bannières en haut, menus en 

dessous et autres), seules les couleurs et image changes. 

- Pas de conseil personnalisé (sauf dans le discours commercial) 

- Le « faites-le vous-même » (si vous avez des connaissances en web, pourquoi pas, sinon 

s’abstenir, on ne s’improvise pas développeur : 3 années d’étude minimum en 2 semaine)  



 

Je ne m’étalerai pas trop là-dessus. Ne pas avoir un budget conséquent est compréhensible, mais à 

ce moment-là je vous conseille un freelance qui s’occupera de vous personnellement. 

 

 Pourquoi un freelance ? (ou plusieurs freelances) 

Soumettre tous ses espoirs (et son budget) de création d’entreprise e-commerce à un freelance est 

une décision difficile.  Tous le projet dépend d’une personne que vous ne connaissez peut être pas. 

Mais le freelance peut être une très bonne solution dans beaucoup de cas. 

 

Cassons la glace tout de suite, le freelance est moins cher. Et cela pour plusieurs raisons très simples. 

Le freelance a très peu de charges fixes car il travaille généralement de chez lui. Son matériel 

professionnel est en fait son matériel personnel et il n’a pas d’employé. Donc, pas de frais de locaux, 

pas de frais d’équipement, pas de salaire (autre que le sien). Bref, forcément moins cher !  

 

Le freelance étant par nature un entrepreneur, il n’a pas de SAV derrière qui se cacher si le travail est 

mal fait. Il doit satisfaire son client. Son activité repose presque uniquement sur le bouche à oreille. Il 

ne peut pas faire de publicité payante donc il mise tout sur ses projets acquis et passés. Votre réseau 

d’amis et votre réseau professionnel sont vital pour son activité. S’il n’a pas compris ça je lui souhaite 

bonne chance.  Tout client insatisfait peut potentiellement le mettre en danger. C’est une situation 

qu’il ne peut pas se permettre. Il fera donc son maximum pour vous donner satisfaction (en théorie). 

 

Vous êtes en contact direct avec « l’ouvrier ». Il est évidement plus simple de communiquer 

directement avec le freelance qui fera tout ce qu’on lui demande. Il est réactif et s’adapte à vos 

demandes (aussi bizarre soient-elles). Il est également dans une démarche pro-active, il n’hésitera 

pas à vous tenir au courant du moindre problème et pour vous proposer une solution (votre 

satisfaction est son avenir). 

Quelle dévotion ! Le freelance est prêt à sacrifier ses nuits pour vous ! Il est flexible sur ses horaires 

de travail, il facturera peut être 250-300€ la journée, mais travaillera de 10h à minuit sur votre 

projet, voir même une « nocturne » (jargon) si il a du retard ou si votre projet est sur un délai trop 

court. (Satisfaction client je vous avais dit) 

 

Le freelance est spécialiste d’un domaine. Soit c’est un webdesigner, soit c’est un 

développeur/intégrateur. 

Pour réaliser un site, il faut deux compétences absolument nécessaires (et ce n’est pas mon avis 

personnel) : le webdesigner et le développeur/intégrateur. 

Avec les évolutions technologiques : le CMS par exemple, les freelances peuvent « gérer » la 

réalisation graphique d’un site peu complexe. Mais dès lors où  vous voulez un site personnifié, avec 



des réalisations graphiques hautes de gammes, ou un développement poussé l’affaire devient rude 

et le développeur ou le webdesigner risque de se tirer les cheveux ou simplement de ne pas  savoir le 

réaliser. 

Le développeur est tous sauf un créatif, votre site sera fonctionnel mais peu attrayant.  

A l’inverse, le webdesigner vous fera un site magnifique, par contre peu fonctionnel. 

Un 3ème métier viens s’ajouter et qui prend de l’importance : le référencement naturel (appelé SEO). 

Avoir une boutique, c’est bien, avoir du monde dans sa boutique c’est mieux (voir vital). Mais je ne 

parlerais pas de cela ici car le référenceur n’est pas nécessaire pour la création mais pour le trafic. 

 

La solution consiste donc à faire appel à 2 freelances (cela augmente le budget de 200€ x 2 / jours): 

Un webdesigner et un développeur/intégrateur. 

Chacun dans son domaine de prédilection, mais à ce moment, vous entrez dans le rôle du chef de 

projet  et vous devrez les faire travailler efficacement ensemble. 

 

Pourquoi une agence web ? 

Je vais parler ici des « vraies agences » web, celles qui ont un chef de projets en interne, un 

webdesigner, un développeur/intégrateur que vous pouvez sûrement rencontrer en RDV chez 

l’agence. Les agences Web qui vous conseilleront sur tous les aspects de votre site, charte graphique, 

stratégie e-marketing, référencement, développement poussé… Bref, une vraie agence web. 

 

Confier son projet à une agence web, c’est la solution tranquillité. Elle s’occupe de tout ce dont un 

site web peut avoir besoin. L’agence web va vous livrer un site clé main.  

Les agences web sont plus chères qu’un freelance. Si on vous propose le contraire, courrez aussi vite 

que vous pouvez !  Les agences web, même les plus petites (2-3 personnes), elles ont beaucoup de 

incompressibles. 

Vous vous adressez à une personne qui regroupe toutes les compétences nécessaires à la création de 

votre projet.  Faire le choix de l’agence web, c’est disposer d’une équipe de spécialiste de chaque 

domaine nécessaire à la création de votre site web. Elle vous accompagnera dans toutes les étapes 

de la création de votre site. Vous n’avez qu’à vous laisser guider et répondre à des questions sur 

votre business plan, votre clientèle type, vos concurrents potentiels, votre positionnement 

marketing, etc. En bref, vous avez devant vous une équipe qui va réaliser un benchmark, qui va 

trouver les faiblesses de vos concurrents, qui va vous proposer un positionnement e-marketing et qui 

après livraison gardera le contact avec vous. Pour n’importe quel chef d’entreprise c’est un avantage 

énorme (temps et qualité) 

L’agence web est une petite équipe (sauf pour les plus prestigieuses) qui va travailler sur votre 

projet. Des nombreuses réunions en interne auront lieu rien que pour réaliser votre site. L’agence 

doit être organisée pour s’assurer que le projet va être réalisé correctement et se finir dans le temps 



imparti, car vous avez vos délais et l’agence à ses frais ! Au travers des réunions, des mails et des 

appels téléphoniques, vous allez suivre l’avancée de votre projet web. 

 

L’agence web possède un potentiel de travail effectif plus important, il y a plus de monde sur votre 

projet, donc c’est normal que le potentiel de travail soit plus élevé. Il y a également l’aspect maladie, 

vacance, trop de travail pour une des personnes (et oui ça arrive) l’avantage de passer par une 

agence web c’est qu’une autre personne peut être affecté à votre projet temporairement pour ne 

pas prendre de retard. Ou s’il y a un risque de retard sur votre projet, l’agence peut également 

renforcer l’équipe (recrutement d’un prestataire à leurs frais). Le respect du planning de votre projet 

est plutôt garanti. 

Aucune agence web (normalement constituée) ne souhaite se retrouver avec des clients mécontents 

en fin de prestation. 

Il n’y a pas d’aspect négatif à faire appel à une agence web à part son coût plus élevé. Mais certaines 

agences peuvent être peu professionnelles, la solution, regarder les références et se rendre sur les 

sites réalisés.  

 

Arthur Lyonnet 

 

Twinbi est une agence web située à Paris. Nous réalisons : communication papier, identité visuelle, 

Applications mobiles, animations publicitaires, sites web, conseil en e-marketing et référencement. 

 

www.twinbi.com 
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