Laboratoire de contenus
web dynamiques
stratégie • développement • applications

Références

Poisson Bouge
accompagne les entreprises
dans le grand bain du web

Sites Internet/Extranet, boutiques en ligne
Béghin Say, Feiyue, Crédit Agricole, Oﬃce de
Tourisme de Lorient, Outremer Telecom...
Responsive web design
Bureau Veritas, Brelet, Locaponton...
Gestion de contenu sur mesure
Brelet, Toyota Guadeloupe, Collectif R...
Solutions WordPress
Laurie Lumière, Emenda, Altomika, Adolink...
Réseaux sociaux
Caisse d’Épargne, Paradise...
Jeux et applications Facebook
Mc Donald’s, Béghin Say, Feiyue...

e-Marketing
Poisson Bouge est une agence web globale basée à Nantes.
De la définition des objectifs à la mise en ligne eﬀective du site
internet, nous mettons les nouvelles technologies au service des
entreprises. Nous optimisons vos outils de communication et de
gestion en vous oﬀrant des solutions adaptées et personnalisées.

Sites Internet
Conception, création, développement, référencement, refonte,
hébergement, noms de domaine, maintenance... Nous développons des
sites et des logiciels d’administration flexibles et évolutifs, adaptés à
vos objectifs et vos besoins.

E-mailing et newsletters
La Lettre Bureau Veritas, Direct Assurance, Cité
des congrès de Nantes, Andy...
Ingénierie logicielle
Urbat, Feiyue, L’Express des Îles, OT de Lorient,
Renault Cama, Amigotel...
Rich media, WebTV
Bouygues Telecom, CCI de Vaucluse...

Outils de gestion et de suivi
Développement de CMS (gestion de contenu) propriétaire et opensource (WordPress, Prestashop), outils de relation clients (CRM),
campagnes d’e-mailing, gestion d’activité, planification, data mining
(personnalisation de contenus et d’oﬀres)... Nous vous proposons des
interfaces fonctionnelles, des solutions multi-utilisateurs adaptées à
vos contraintes techniques, financières et structurelles.

L’outil Internet ne cesse d’évoluer, Poisson Bouge pense ces mutations,
les anticipe pour apporter aux entreprises des solutions originales et
innovantes.
Enfin un poisson avec le pied sur terre !
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