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Votre site Internet
Spécialiste du site web
« responsive design » à petit
budget, SiteUp Concept est à
vos côtés pour définir votre
besoin et rédiger le cahier des
charges de votre site.
Q u e v ou s so ye z au to entrepreneur, artisan, commerçant, petite ou moyenne entreprise, association, …, nous
concevrons ensemble votre site
Internet.
Pour le prix de quelques publicités, démarquez vous de vos
concurrents, offrez vous une

vitrine sur le web.
Faites connaître votre entreprise, affichez sur Internet tout
votre savoir faire, adressez
vous à un vaste public, présentez votre actualité en temps
réel.
Internet est le seul vecteur
mondial de communication, où
vous pouvez publier textes,
images, musiques, vidéos, …
Créer votre site, c’est la passion
de SiteUp Concept.
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SiteUp Concept
Bien que SiteUp Concept soit une toute jeune société, elle
bénéficie de plus de 30 années d’expérience de son créateur dans le domaine informatique.
« Après avoir été programmeur puis chef de projet informatique dans une des plus grandes entreprises nationales,
j’ai voulu mettre à votre service, mon expertise et mon
savoir faire. »

 Les services
disponibles sur
la commune
 L’hébergement
 Financement
du site
 SiteUp Concept

www.siteupconcept.fr
n° SIRET : 752 601 740 00034
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Un tout nouveau site web
concernant Castillon du Gard
vient de train de naître.
L’ambition de « Tout Castillon »
est de devenir le site Internet
de référence de Castillon du
Gard.
En partenariat avec le site officiel de la Mairie, vous trouverez
sur « Tout Castillon » toutes les
informations sur la vie locale :
commerces, artisans, manifestations, histoire, monuments,
hébergements, randonnées,
associations, animations, éco-
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les, transports, services divers,
liens vers tous les sites Internet
concernant Castillon, …
Ce site est à disposition de tous
les Castillonnais, de souche ou
de passage. Il est à votre disposition et ensemble, nous l’améliorerons pour qu’il devienne
VOTRE SITE.

Le site des Castillonnais
« Tout Castillon » est un site
collaboratif, c'est-à-dire qu’il est
ouvert à toutes les personnes
désirant écrire un article, apporter des améliorations, …
Toutes les suggestions sont les
bienvenues pour rendre « Tout
Castillon » votre site préféré, le
site que vous consultez pour

Michel HIVERNAUD
7 Chemin de la Garrigue
30210 Castillon du Gard
Téléphone : 06.72.47.25.60
Mail : contact@siteupconcept.fr

Tout Castillon ?

vous informer sur la vie locale
de notre beau village de Castillon du Gard.
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Les associations
Toutes les associations n’ont
pas toujours les moyens ou les
connaissances suffisantes pour
créer un site Internet.
Afin d’offrir une vitrine aux associations Castillonnaises, une
page web par association, est
à leur disposition sur le site
« Tout Castillon ».
Chaque association peut pré-

Financement
senter ses activités, afficher
ses statuts, publier ses comptes rendus, …
Tout cela est fait gratuitement
pour chaque association désireuse d’être présente sur le
web.

Comme tout site Internet « Tout
Castillon » a besoin d’argent
pour fonctionner.
Le choix du financement s’est
porté sur la publicité locale, qui
Basic
Insert minimaliste
en page Accueil (1)

voir » sur le site « Tout Castillon ».
Elle traite des services à disposition des Castillonnais : Mairie,
écoles, médecins et pharmaciens de garde, horaire des bus,
...

Toutes les personnes que nous
accueillons tout au long de
l’année à Castillon, pourront
trouver toutes les solutions
pour passer un séjour agréable
sur notre commune.
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« Quelle est la
pharmacie
de garde ce
week-end ? »

L’ensemble des restau rants,hôtels, chambres d’hôtes,
gîtes, … est répertorié sur le
site « Tout Castillon » dans ces
rubriques.

« Tout Castillon »
a besoin
d’argent pour
fonctionner.

Master

Premium

Platinium

Platinium +


















350 €

500 €

750 €

Page entière
Dédiée (3)
Mise à jour mensuelle
Mise à jour hebdomadaire
Par année
(1)

Ou loger, où manger ?

permet à votre entreprise d’avoir une présence sur ce site.
Différentes formules vous sont
proposées :



Insert détaillé avec
photo en page Accueil (2)

Les services
Qui ne s’est pas posé la question : « Quelle est la pharmacie
de garde ce week-end ? » ou « A
quelle heure est le prochain
bus pour se rendre à Avignon ? »
Vous triuvez les réponses dans
la rubrique « Ce qu’il faut sa-
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(2)
(3)

50 €

100 €

Etiquette publicitaire minimaliste avec vos coordonnées sur la page d’accueil du
site
Cet encart peut contenir une photo, vos coordonnées, vos heures de présence,
ainsi que toute information pertinente concernant votre entreprise.
Textes, photos, vidéos peuvent être mis en ligne. De plus, un encart est inséré
dans le bandeau publicitaire défilant sur la page d’accueil du site.

Formule « Gold »
Cette formule vous propose un site Internet complet.
Un étude est réalisée avec vous pour définir vos besoins, rédiger le cahier des charges et
vous présenter un devis.
Votre site, hébergé sur les serveurs de la société Nuxit, est opérationnel au plus tard dans
les 60 jours suivant l’acceptation du devis.

Page 3

