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COPY
PERCUTEZ AVEC STYLE ET JUSTESSE !

SUR LE WEB, TOUS LES ÉCRITS VISENT À CONVAINCRE.

En effet, commerciaux ou informatifs, les textes doivent tous convertir le visiteur en lecteur.   

Le coeur du message et du public qui doit l’accueillir font l’objet d’une analyse détaillée. En 

découlent des mots justes, pesés et efficaces. Des textes originaux, et vecteurs d’une 

image de marque qui ne laissent plus indifférents. 

C’est ensuite le rythme qui conserve l’attention du lecteur jusqu’aux derniers mots. 

Titrailles, aérations, ponctuations servent à toucher le coeur et la raison !

COPYWRITING ET SEO SONT DEVENUS INDISSOCIABLES. LES MOTS PARLENT AUTANT 

À GOOGLE QU’AUX VISITEURS. NOUS MAITRISONS CES LANGAGES !

Bien ficelés, vos textes doivent aussi vous positionner sur le web. Les titres et les 

structures des pages font l’objet d’une attention toute spéciale, de manière à guider le 

lecteur et à renforcer votre référencement naturel.

Grâce à notre service de copywriting, soyez sûrs d’avoir des textes de 

qualité. Percutants, sans fautes, adaptés à vos besoins de conversion et 

optimisés pour les moteurs de recherche. Tarif de base = 70€/page web

Dans le cadre d’une réécriture ou d’une maintenance, nous utilisons les 

statistiques d’audience de votre site internet pour identifier et corriger les 

textes non  accrocheurs.
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SEO
MULTIPLIEZ VOS VISITES !

LE RÉFÉRENCEMENT ORGANIQUE / SEO

Sans conteste le meilleur moyen d’émerger parmi la concurrence !   

Nous faisons l’étude des requêtes Google les plus utilisées par votre public et vous 

positionnons dans les premiers résultats de recherche.   

Nous vous proposons l’audit et l’assistance nécessaires à l’optimisation de votre site pour 

Google (SEO) : vérification des urls, des balises, du sitemap, des mots-clés, etc.

LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT

Vos clients sont des cibles que connaissent parfaitement Google, Facebook, Youtube, 

LinkedIn et tous les autres réseaux.   

Nous lançons pour vous des campagnes publicitaires optimisées pour toucher vos publics 

de manière précise et rapide.   

Pub classique, concours, événements, lancement de produit, soldes et promotions, 

inauguration, etc.   

Qualité de la communication et taux de conversion garantis. (Les Ecrits du Web est une 

entreprise certifiée Google AdWords)

Les campagnes de pub Facebook ou AdWords offrent 2 avantages : ne pas 

attendre d’être dans les premiers résultats pour être vu et contribuer au 

référencement naturel par l’augmentation de votre audience.

Concernant certains sites web, les méthodes de référencement de base 
peuvent vous être enseignées. Vous serez ainsi totalement autonome pour 

optimiser votre nouveau contenu dès sa publication.
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WEBDESIGN
SITES WEB SUR MESURE

WEB & MOBILE

Création de sites internet (100% compatibles tablettes & mobiles), e-commerce et 

applications mobiles personnalisés & fonctionnels.   

Nous offrons un accompagnement pro-actif tout au long du projet, une formation et une 

assistance pour l’administration via CMS.   

Notre travail repose sur les derniers langages tels qu’HTML5 et CSS3.

BRANDING & IDENTITÉ VISUELLE

Création d’identités visuelles et de marques à l’image de votre entreprise c’est-à-dire ses 

valeurs, sa vision, sa mission, son activité, son nom.   

Plus l’identité est développée dans la cohérence et la répétition, plus la notoriété 

augmente. C’est pourquoi nous accompagnons systématiquement la création d’identité 

visuelle d’une charte graphique régissant son utilisation.

Tous nos sites internet sont « responsive ». Quel que soit l’appareil utilisé, il 

s’affichera proprement, comme vous l’aurez décidé. Optez pour un site web 

sur mesure, efficace aussi sur smartphones et tablettes.

Les applications mobiles révolutionnent l’image et la productivité. Qu’elles 

soient à destination de votre public ou de vos clients, elles doivent être 

simples à installer, simples à utiliser, esthétiques et fonctionnelles.
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Formé en droit à l’UCL puis en communication (sec. journalisme) à l’ULg, j’ai exercé 
les métiers de journaliste, de chargé de communication, d’organisateur 
d’événement puis de consultant événementiel pendant 7 ans. !
Mes qualités de rédacteur ont toujours été saluées, et c’est avec conviction que je 
me suis progressivement orienté vers le copywriting.  !
Avec l’appui de collaborateurs spécialisés dans les métiers plus techniques du web 
(graphisme, webdesign, programmation), je peux aujourd’hui proposer des projets 
globaux de webmarketing. !

Thibault Charpentier - 31 mai 1983 
Français - Anglais - Espagnol

Project Manager
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