
Sites internet

 Dynamiques

 Originaux

 Multi supports

 Personnalisables

 Evolutifs

 Interactifs

 Formules adaptées

Création de sites  internet - Référencement 

Conseils - Accompagnement - Photos, vidéos

Formations – Dépannage logiciel 

Stratégie  marketing…

Propulsive Web

Formations professionnelles

 Organisme n° 82 74 02841 74

 Pour particuliers et professionnels

 Visez la maitrise et l’autonomie

 Programmes adaptés

 Des solutions pour tous

Les services +

 Dépannage de vos ordinateurs 

 Photos, vidéos

 Référencement

 Accompagnement et conseils

 Base tarifaire modulable

 Disponibilité et réactivité

 Géolocalisation en France et en Suisse

www.propulsive-web.com

6, Square A. Briand – 74200 Thonon Les Bains

contact@propulsive-web.com

Tel 06.20.29.83.43

Contact :



Propulsive Web
Quel que soit votre besoin, site complet ou refonte de site, traduction de 

site, conseils, formations, photos, clips vidéo, rapidité de réalisation,  

autonomie, dépannage logiciel, que vous soyez

un particulier, une institution, une entreprise, 

un artisan, un commerçant,  une association

ou un artiste…

Propulsive Web est la solution.

Nos sites internet sont réalisés de façon à vous démarquer, à donner une image

appréciative de votre activité.

Originaux, interactifs, dynamiques, évolutifs, ils sont votre vitrine et votre carte de visite ;

c’est pourquoi nous sommes à l’écoute de vos attentes et tenons à partager votre

environnement.

Nous pouvons réaliser vos photos (environnement, magasin, produits, portraits…) afin

que votre image soit la plus représentative et attrayante.

Reconnus en tant qu’organisme de formation professionnelle, nous avons conçu des

formations adaptées pour tout public (catalogue disponible sur demande). Nous vous

apprenons à devenir autonome sur la maintenance de votre site, ses mises à jour, son

référencement.

Nous proposerons toujours le meilleur programme adapté à Vos besoins...

Par notre accompagnement et nos conseils, nous vous faisons profiter de notre

expérience pour l’amélioration de votre présence, de votre visibilité, pour la

compréhension des différentes stratégies à adopter, ou tout simplement pour vous

aider dans l’évolution de vos modes de communications.

L’écoute et la connaissance de votre spécificité, métier ou autre, permettront de lui

rendre sa cohérence et de construire une solide stratégie de développement commercial

et de communication.

Nos compétences en vidéo permettent

également la réalisation de vos films, clips :

publicité, articles, événements, etc…
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