
S T U D I O

NOTRE STUDIO DE CRÉATION 

DE SITES INTERNET CHEZ VOUS



Trop peu d’offres permettent de faire son propre site internet 

de façon professionnelle, à des tarifs accessibles. 

 

Et pourtant, une présence en ligne minimale est essentielle

pour gagner en visibilité et développer son activité ! 

Votre site internet est votre vitrine.

 

Accompagnés d'experts, créer votre site n'a jamais été aussi facile ! 

Nous avons préconçu des modèles simples et élégants, que nous

personnalisons pour vous avec vos couleurs, vos visuels et vos textes. 

 

Une fois en ligne, vous pourrez l'actualiser de façon autonome

grâce à votre guide personnel.

 

 

Résultat : un site internet professionnel, agréable à utiliser pour vos

clients et sur lequel vous avez la main.

NOTRE VOLONTÉ : 

UNE PRÉSENCE EN LIGNE 

EFFICACE ET SOIGNÉE POUR TOUS !



Le portfolio moderne et épuré qui ne volera pas la vedette à vos créations !

Il vous permet de regrouper l'ensemble de vos photos en 2, 4 ou 6 catégories.
Chacune de ces catégories est présentée sur la page d'accueil et mène à vos
photos. Des pages "à propos" et "contact" viennent compléter ce portfolio.

SARAH ANNE

Sarah Anne Bright (1793-1888), anglaise, est l'autrice de la plus ancienne photographie existante
connue, prise par une femme. Cette attribution n'eut lieu qu'en 2015.

Los sites internetL E S  S I T E S  I N T E R N E T

Créé spécialement pour les restaurants, ses options pour intégrer un click &
collect et des menus en font un outil complet.

Sur une page unique défilent différentes sections pour présenter votre
établissement et vos spécialités. Vos menus en pdf sont facilement accessibles
directement par un QR code menant à votre site.

GRACE

Grace Hopper (1906-1992) est une extraordinaire informaticienne de l'armée américaine, à
l'origine du premier compilateur et du langage COBOL.



Le site le plus minimaliste possible ? Une carte de visite en ligne. Efficace et
élégant !

Vos informations pratiques, des liens de contact et vers vos réseaux sociaux, une
jolie photo en fond d'écran et rien d'autre ! Juste l'essentiel pour être référencé
sur les moteurs de recherche.

BEATRICE

Beatrice Worsley (1921-1972) est la première doctoresse en informatique. Pionnière, ses
recherches contribuèrent à de grandes avancées dans le domaine, que même Turing reconnut !

Une galerie en ligne tout ce qu'il y a de plus chic. Le plus ? Un zoom incroyable
permet d'admirer les oeuvres comme si elles étaient dans nos mains !

Une page d'accueil présente votre oeuvre ou votre galerie. Un catalogue en ligne
permet d'accéder aux fiches et photos de chaque oeuvre. Une page contact vient
finaliser le tout. Une galerie virtuelle qui n'a rien à envier à une galerie physique !

ARTEMISIA

Artemisia Gentileschi (1593-1656) est l'une des premières femmes peintres. Elle parvient à se
faire une place à la cour des Médicis à une époque où les femmes ne sont pas acceptées.



Le blog simple à utiliser, conçu pour partager vos écrits, sans fioriture !

Une page épurée pour présenter tous vos articles, avec possibilité de tri par
catégories. Un lien mène vers chacun des articles, à illustrer avec l'image de
votre choix. Un design simple pour rester centré sur vos mots !

MARGARET

Maragret Hamilton (née en 1936) est une ingénieure américaine de la Nasa, qui dirigea le
programme qui permit à Apollo 11 de se poser sur la lune le 20 juillet 1969.

Une vitrine neutre pour présenter vos services et votre savoir-faire. Idéal pour
les indépendants et les freelances, il peut également servir de base pour votre
boutique ou commerce en ligne.

Un design unique pour vous permettre de joliment parler de vos compétences,
sur 4 pages distinctes et colorées. 

HEDY

Hedy Lamarr (1914-2000) est l'inventrice d'un moyen de coder les télétransmissions, toujours
utilisé pour le positionnement des satellites et fonctionnalités wi-fi. Elle est cependant plutôt
connue comme actrice de cinéma.



- Responsive design (adapté aux
différents écrans)

- Ergonomie
- Optimisation pour le

référencement naturel (SEO)
- Sécurité (SLL)

- Hébergement annuel inclus
pendant 1 an

- Espace administrateur
- Formation à l’utilisation du site

- Evolutions faciles

Les offres du sutdioL E S  O F F R E S  D U  S T U D I O

NOS SITES EN DÉTAIL :

L'OFFRE "CARTE DE VISITE"

- Un site « carte de visite » : le
modèle Beatrice personnalisé

- Une charte graphique prête à être
appliquée sur tous vos supports
- Un accès illimité aux guides et

workbooks pour gérer votre
communication

L'OFFRE "PETITE VITRINE"

- Le site vitrine de votre choix parmi
nos 6 modèles

- Une charte graphique prête à être
appliquée sur tous vos supports
- Un accès illimité aux guides et

workbooks pour gérer votre
communication

- Un modèle de cartes de visite prêt
à être imprimé

600 EUROS HT

1000 EUROS HT

L'OFFRE "VITRINE"

- 1h de co-réflexion pour élaborer
votre stratégie de communication

- Le site vitrine de votre choix parmi
nos 6 modèles

- Une charte graphique prête à être
appliquée sur tous vos supports
- Un accès illimité aux guides et

workbooks pour gérer votre
communication

- 100 cartes de visite imprimées

1500 EUROS HT



Ajouts simples (ex : lien supplémentaire, bouton, duplication d'une
page, slider d'images, bouton de recherche interne, fenêtre pop-up,
google map, calendrier...) : de 0 € à 50 €

Newsletter (création et/ou intégration de compte, formulaire
d'inscription, export de pages du site pour une newsletter...) : de 50 à
100 €

Réseaux sociaux (intégration d'un feed Instagram au site, intégration
d'une balise (pixel FB), ajout d'un lien....) : de 0 à 100 €

Formulaire de contact (simple, guidé, multisteps) : de 0€ à 200€  

Traduction (une ou plusieurs langues) : à partir de 200 €

Portfolio (création sur un site qui n'en comprend pas initialement) : à
partir de 300 €

Blog (création sur un site qui n'en comprend pas initialement) : à partir
de 100 €

Galerie d'image avec infos (création sur un site qui n'en comprend pas
initialement) : à partir de 400 €

Système de gestion (ex : de stock, de ventes aux enchères, de
réservation) : à partir de 400 €

QR code (simple ou personnalisée) : de 20 à 60 €

Les optionsL E S  O P T I O N S

Nos différentes options permettent d'adapter votre site à vos besoins
et de le faire évoluer en même temps que votre activité.

 
Ci-dessous une liste non exhaustive d'options pouvant compléter votre site
dès sa création, ou plus tard... ! Le prix varie en fonction du modèle de base

prévu.

N'hésitez surtout pas à  nous parler  
de vos besoins pour que nous vous proposions 

les meil leures solutions !



- logo autour du nom de marque, construit avec une
police d'écriture particulière : 

à partir de 400 euros HT
 

- logo autour du nom de marque, dessiné : 
à partir de 700 euros HT

 
- logo dessiné avec symbole et nom : 

à partir de 1000 euros HT

Les chartes graphiquesL E S  C H A R T E S  G R A P H I Q U E S

LA CRÉATION DE LOGOS :

Nous pouvons également vous accompagner dans la création de votre logo.
 

En étant client du Studio, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur la
création d'un logo et de ses déclinaisons :

Chacune des offres du Studio comporte une charte graphique. 
 

Nos chartes graphiques regroupent les éléments principaux qui composent
votre identité visuelle (hors logo) : polices d'écriture, palette de couleurs à

utiliser pour vos réseaux sociaux, site internet et supports de communication
quels qu'ils soient, et un guide de style.

 
En prenant soin de travailler votre identité visuelle, vous vous assurez de

véhiculer le bon message à vos clients. 
 

Ces chartes sont bien sûr évolutives. Elles peuvent être enrichies d'autres
éléments ou donner la direction à suivre pour créer votre logo.

Pour avoir un aperçu des logos que nous avons créés, rendez-vous sur notre
site internet, rubrique "portfolio" ou sur notre compte instagram.



Comment ça marche ?C O M M E N T  Ç A  M A R C H E  ?

1- Prenez connaissance de nos modèles de sites internet.

2- Choisissez l'offre de votre choix.

3- Contactez-nous par email en nous écrivant à : hello@lovelace-balzac.com. 

4-Nous vous répondons sous 48h (jours ouvrés) et organisons un RDV
téléphonique pour décider avec vous des modalités de votre commande.

5- Après réception de votre règlement, nous vous envoyons le catalogue de
nos chartes graphiques.

6- Vous nous envoyez l'ensemble du contenu que vous souhaitez faire
apparaître sur votre site.

7- Nous construisons votre site sur la base du modèle choisi, de votre charte
graphique et de votre contenu.

8- Vous recevez un lien pour relecture avant la mise en ligne.

9- Nous mettons votre site en ligne et vous envoyons un guide pour apprendre
à l'utiliser.

10- Nous vous faisons parvenir le reste de votre commande.

Résultat :  une identité visuelle et un site internet professionnels 
développés conjointement en 2 à 4 semaines !

Le secret de votre réussite avec le Studio ? 

Vous n’êtes jamais seul ! Nos experts vous accompagnent

quels que soient vos besoins.


