« Nous mettons en avant votre personnalité »
Votre site web sur-mesure
La conception de votre site internet par Sowebio améliore votre visibilité et optimise
votre référencement. Notre objectif premier : mettre en avant votre professionnalisme
par une identité visuelle à votre image.
Le service marketing Sowebio gère l’intégralité de votre contenu (textes, articles,
photos, vidéos, newsletters...) en respectant votre charte graphique et éditoriale.
Pour accroître votre notoriété, nous vous proposons des stratégies digitales
performantes comme l’inbound marketing.
Nos valeurs :
✔

Respect des engagements, responsabilité, confiance, compétence et expertise.

Vignobles -Vin & Spiritueux
Vous êtes Viticulteur ou Vigneron et vous souhaitez développer votre exploitation, en passant par la
modernisation de celle-ci ? Vous êtes au bon endroit. Professionnels comme particuliers n’hésitent pas à
chercher sur internet pour trouver la perle rare.
Mettez en avant l’histoire de votre vignoble et sa localisation, vos méthodes de fabrication, les cépages et les
vins proposés, les photos de vos vignes et de vos crus ! Les éléments pertinents doivent apparaître sur votre
site internet, car ils vous démarquent de la concurrence et suscitent alors, probablement, l’envie d’une
dégustation.

Nos domaines de compétence :
•

Site vitrine sécurisé RDGP responsive (s’adapte à tous les écrans)

•

Traduction de votre site vitrine en anglais, allemand, espagnol, portugais…

•

E-commerce (l’achat du vin est de plus en plus développé notamment chez les
professionnels dans l’export)

•

Espace client ou développement spécifique pour votre activité

•

Présence sur les réseaux sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook...)

•

Marketing de contenu : textes, articles, photos, vidéos, newsletters...

•

Charte graphique : Logo, Carte de visite, Plaquette commerciale…

Notre méthode de création

Lors du premier rendez-vous,
nous écoutons vos besoins,
attentes et envies ! Nous
échangeons sur les solutions
envisageables.

Nous validons ensemble les
éléments importants de votre
site web : nombre de pages,
couleurs, photos, options...

Les concepteurs web Sowebio
réalisent une maquette de votre
site, grâce à l’analyse effectuée
par votre interlocuteur Stratégie
digitale.

Nous vous présentons la
maquette de votre site
internet pour ajustement
et validation.

Mise en ligne de votre site web et présentation des différents outils de gestion.

Sowebio est votre service web
marketing externalisé. Nous gérons
l’ensemble de votre communication,
et intégrons votre contenu dans votre
site. Gagnez du temps en nous
confiant la gestion de votre
référencement SEO. Chacun son
domaine d’expertise.
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