
AMBITION
COLLABORATIVE
& DIGITALE

Comme plus de 100 clients en France,

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

www.pluseo.fr

28 rue Edouard Bollaert, 62300 Lens
Téléphone : 03 21 28 56 60

Expert développement Prestashop et site 

Renforcez votre communication 
durablement avec une équipe 
d’experts digitaux

E-Marketing

Solutions vitrine et e-shop

Audit et suivi SEO



UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
POUR CONCRÉTISER

VOS AMBITIONS

LES BESOINS DE VOS CLIENTS
AU CENTRE DE NOS ACTIONS

DES DONNÉES TOUJOURS
PLUS SÉCURISÉES

UN SUIVI DE PROJET
SUR-MESURE

Alliant expertise et savoir-faire,
Pluseo c’est l’association de professionnels du Marketing digitalisé.

De la conception jusqu’à la livraison, nous gérons toutes les 
étapes de production de vos outils de communication.

Client: Espaciel
Besoin: création d’un site e-commerce de vente de produits de la marque Espaciel, 
spécialiste du réfl ecteur de lumière naturelle.
Nos domaines d’intervention: développement front et back-offi  ce, référencement et 
suivi de positionnement.

Connaître votre clientèle c’est mieux comprendre 
ses attentes par rapport à votre produit ou votre 
prestation.

C’est sur cette axe de travail que notre agence étudie 
et sonde votre cible client pour lui off rir une expérience 
utilisateur toujours plus intuitive et immersive.

Avant de se lancer dans la communication en ligne il 
est important de connaître vos obligations sur les don-
nées recoltées .

Pluseo vous accompagne pour répondre aux exigences 
des normes RGPD et vous off re un hébergement 100% 
made in France, et des développements garatissant une 
sécurité sans faille.Audit et analyse UX/UI Design Développement SEO/SEA RGPD Social media

: création d’un site e-commerce de vente de produits de la marque Espaciel, 
spécialiste du réfl ecteur de lumière naturelle.

: développement front et back-offi  ce, référencement et 

FORMATION

Le management de projet vous assure une fi abilité et 
une réactivité grâce au travail interconnecté de nos 
équipes de production.

La communication entre les services est un pan important 
de notre gestion de projet.
Toutes nos équipes sont ainsi managées par un chef de 
projet pour fl uidifi er la communication, en mode agile, 
entre les services et vous garantir une qualité de produits 
conforme à vos exigences.

Pour vous aider dans le lance-
ment de votre produit ou de votre 
outil de communication, nous 
vous proposons des formations 
ciblées qui permettront à tous 
vos collaborateurs de mieux 
appréhender le monde digital.

Votre réussite passe aussi par 
une bonne communication 
interne

www.pluseo.fr


