
AGENCE WEB
PARIS 1ER



4Web Les Halles est une agence web située au cœur de Paris et spécialisée dans le développement 
Web&Mobile ainsi que dans le marketing digital. Notre agence soutient votre ambition du lancement 
d'un projet digital.

Notre Agence

Votre 
partenaire 
du succès .
Notre Agence garantit le succès de votre projet, 
en combinant l'expertise et le savoir-faire de nos 
collaborateurs.

Nos Experts du développement sur-mesure 
réalisent des sites internet, applications mobiles et 
plateformes web avec des performances 
optimales. Marquées par un design personnalisé, 
toutes nos créations destinées à votre projet sont 
100% adaptées à votre métier.

Ainsi, nos spécialistes dans les stratégies de 
marketing digital ( Marketing automation, 
SEO, ADS ) proposent des solutions digitales 
modernes, créatives et efficaces. Boostez alors 
votre visibilité en ligne et attirez plus de 
prospects sur tous les canaux digitaux.



Nos Services 

4web Les Halles réunit les meilleures compétences et pratiques du digitale pour vous aider à réaliser 
vos projets sur mesure. Nous proposons à nos clients à Paris, en France, et partout dans le monde 
des solutions innovantes et efficaces, pour répondre au-delà de leurs objectifs.

Site Internet Solutions Métiers

Référencement 
SEO

Référencement 
SEA

Site Vitrine
Site e-commerce
Site Catalogue
Site sur mesure

Application Web
Application Métiers
Platformes CRM
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Audit SEO
Référencement On site
Référencement Off site

Création de campagnes Ads
Gestion & optimisation
Suivi & conseil

Application Mobile Marketing Digitale

Application React Native
Application Ionic
Application Native

Marketing Automation
Campagnes Ads
Conseil & Stratégies

Création Vidéo UX/UI DESIGN
Vidéo d’entreprise
Vidéo Marketing 
Vidéo Landing 

Design d’interface
Rédaction UX
Prototypage UX

.



Optez pour un site internet performant et boostez votre présence sur le web. 
Votre site web sera personnalisé et fondé sur les dernières technologies du web. 

Création Site Internet

Conception et développement d’un site vitrine sous WordPress, adapté à 
l’activité de votre petite et moyenne entreprise et bien optimisé en SEO 
pour une meilleure visibilité.

SITE VITRINE

Création d’un site e-commerce sous WooCommerce avec les meilleures 
solutions de paiement et toutes les fonctionnalités avancées qui 
garantissent une stratégie réussie de vente en ligne.

SITE E-COMMERCE

 Développement d’un site catalogue avec le CMS WordPress ou avec un 
développement PHP Natif pour mettre en valeur vos produits et services et 
promouvoir votre business.

SITE CATALOGUE

Développement d’un site web spécifique et 100% sur-mesure avec des 
thèmes uniques et des modules spécifiques intégrés pour dynamiser les 
tâches précises liées à votre activité.

SITE SUR MESURE



Visant les buts de garantir une meilleure organisation de votre travail et renforcer votre position sur 
le marché, nos experts en développement collaborent ensemble pour livrer des solutions 
ergonomiques  afin de mettre des outils puissants qui facilitent la gestion de toutes vos ressources.
Quel que soit votre secteur d'activité, nous créons des solutions adaptées.
 

Solutions Métiers

Plateformes
de Gestion

Optimisez la gestion interne, en 
appuyant sur une roadmap et des 
solutions personnalisées.

Planifiez et suivez vos actions de 
prospection commerciale et vos 
campagnes marketing.

Structurez et automatisez
le processus de votre 
communication interne et 
externe. 

Solutions
Sur Mesure

Solutions spécifiques et 
personnalisées pour chaque métier, 
répondant à un besoin très précis.

Outils pour dynamiser la relation 
entre vos collaborateurs afin de 
gérer efficacement le travail.

Technologies conçues pour une 
meilleure organisation et un 
maximum de gain en productivité.
  

Renforcez votre écosystème 
professionnel et consolidez la relation 
avec vos clients et prospects.

Centralisez toutes vos données sur 
une seule interface pour une meilleure 
organisation.

Obtenez une vision claire pour gérer 
efficacement votre administration 
interne et votre base clientèle.

  

Applications
Web



Que vous soyez une PME ou une grande entreprise,
nous sommes à votre service pour développer votre
application mobile adaptée aux tous les terminaux 
mobiles (smartphones et tablettes). 
En appuyant sur les dernières technologies
techniques, nos spécialistes créent votre application
mobile native ou hybride, avec un UX design optimisé, 
correspondante à votre métier et à vos besoins 
marketing. 
Application mobile 100% sur mesure destinée à votre 

Développement 
Application Mobile

Nos Partenaires Technologiques

Développement
Android

Développement
IOS



Boostez la visibilité et la vente de vos produits.
Accélérez la croissance de votre chiffre d'affaires grâce à nos solutions marketing basées sur la 
génération de Leads et l’exploitation de toutes les opportunités de vente en ligne. 4Web Les Halles 
vous offre un accompagnement de A à Z pour vous aider à développer des liens durables avec vos 
prospects et les convertir.

 

Marketing Digital 

Créez des scénarios de 
chat et automatisez vos 
messages.

CRM DE VENTE

Envoyez le bon message 
au bon moment.

MARKETING
AUTOMATION

EMAIL & SMS
MARKETING

Envoyez des emails et sms 
marketing personnalisés.

Personnalisez vos formulaires 
pour une génération des 
commandes.

FORMULAIRE
INTÉGRÉ

Créez des pages d’atterrissages 
personnalisées.

LANDING PAGE
RELANCE
DE PANIER

Transformez tous vos 
paniers abandonnés en 
ventes.

Informez vos contacts
de vos offres et 
promotions récentes.

MESSAGERIE
DU SITE

Créez des scénarios de 
chat et automatisez vos 
messages.

CHATBOT
AUTOMATIQUE

Accompagnez
V o s  L e a d s

Boostez
V o s  V e n t e s



Référencement Naturel SEO

Gagnez un nombre illimité de leads et de conversions sur votre site sans coût supplémentaire. 
Nos référenceurs vous garantissent des solutions SEO correspondant avec les dernières mises à 
jour de Google pour générer du trafic sur votre site et décrocher un positionnement avantageux.

Analyse SWOT 
Veille concurrentielle
Résolution des problèmes 
techniques
Mots-clés 100% pertinentes
Rapports mensuels de suivi  

 

Audit SEO

Référencement optimal 
Plugins SEO performants
Classement avantageux sur
Google

Référencement
Site Wordpress

Référencement
Site E-commerce

Référencement 
site multilingue

Référencement onsite et 
offsite approfondis
Mots-clés de conversion 
Gestion des liens internes et 
externes

Un site à 2 ou plusieurs
langues
Pratiques adaptées à un
référencement naturel 
internationale

Référencement
On site

Vérification de la
structuration HTML
Maillage interne riche
Développement des 
contenus optimisés

Référencement
Off site

Google My Business
Stratégie de netlinking 
Création de backlinks de
qualité
Inscription des des
annuaires fiables
Communiqué Presse



Référencement SEA 
Google Ads

La mission principale de notre agence est de participer activement au développement des ventes 
de nos clients, en boostant leur visibilité sur tous les leviers du référencement payant : Réseau de 
recherche, Google Shopping, Display Ads, Dynamic search Ads, Remarketing Ads et Youtube Ads.
 

 

1 Création
de campagnes Ads
Précision de l’objectif de vos campagnes
Définition des stratégies publicitaires
Fixation des mot-clés et du budget
Structuration des campagnes et du ciblage
Configuration de vos comptes publicitaires 

Gestion & optimisation
Lancement et la gestion de vos campagnes Ads
Ajustement de stratégie d’enchères optimale
Maximisation de votre ROI

2

3 Suivi & conseil
Système de suivi des clics et de conversion
Analyse synthétique des données avec Data studio
Minimisation de votre budget publicitaire  



Nos Clients
Ce qu’ils disent de nous

LUDOVIC HAUTERS

Actuellement, 4Web Les Halles est en train de réaliser 
mon logo et mon site internet. Je tiens à souligner 

l’excellence de leurs conseils, ainsi que leur réactivité. Ils 
associent la créativité et la maîtrise des dernières 

technologies web.

SELIM HELALI 

Nous avons compté sur l'agence 4Web Les Halles pour 
le travil de la conception et du développement du site 

internet de notre entreprise. Le résultat a été à la hauteur 
de nos attentes et surtout dans les délais impartis. Ils 
sont réactifs et professionnels. Je les recommande 

vivement. Merci à toute l'équipe.

MEJID LAIFA

J’ai vraiment apprécié ma collaboration avec 4Web Les 
Halles que ce soit de point de vue qualité du site créé, 

du professionnalisme de l’équipe qui m’a bien conseillé 
ainsi que le respect des délais. Merci encore :)

MICHEL MONTEZUME

Une équipe sérieuse et toujours à l'écoute qui nous a 
fait un travail de haute qualité pour une première 

coopération. Nous sommes tellement satisfaits que 
nous ne pouvons que leur confier toute la création de 

nos supports de communication et marketing.

FATHI NEMISSI 

Je suis en contact avec 4Web Les Halles pour 2 sites 
internet : VTC et E-COMMERCE en Suisse en plus pour 

le service Packaging Produits et je ne peux que 
confirmer leur expertise. Agence web professionnelle.

SOUIR FATIMA

Très satisfaite de notre site e-commerce. Tous nos 
clients nous ont félicités pour la qualité professionnelle 

de notre site internet.

ADELINE GARCIA 

Vraiment une équipe dynamique et professionnelle. Le 
travail de mon site e-commerce réalisé par les 

développeurs de 4Web Les Halles est superbe. Ils sont 
vraiment des experts en Wordpress. 

LAURENT DELAUNAY

La plateforme de gestion développée par cette agence 
web est très performante et son fonctionnement est 
véritablement génial. Elle a apporté des avantages 
géniaux pour mon entreprise. Ainsi, j'ai beaucoup 

apprécié le suivi continu de l'équipe. 
Merci 4Web Les Halles. 



Nos Références
Ils nous ont fait confiance

RayaneVTC

USM Haller-Markt ll.Hand



C O N T A C T

Notre Expert web et mobile vous recontactera sous 
24h pour vous proposer un accompagnement 
personnalisé.

4WEB LES HALLES

06 79 64 21 86
01 84 80 35 26 
01 84 80 66 34

commercial@4wlh.fr
contact@4wlh.fr
www.4webleshalles.fr


