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« L’outils permet un contrôle total de notre site, on peut ajouter des photos, des textes, modifier les rubriques…
Le tarif est intéressant, avoir un contact de proximité aussi »
Annie BOIVERT Menuiserie 19290 Saint Setiers
« Le plus difficile, ce n’est pas de faire le site internet, c’est de savoir ce que l’on va mettre dedans »
Alain CHAMBAUDIE Electricien-Plombier 19150 Pandrignes
« Stage très intéressant, formateurs disponibles pour toutes explications complémentaires »
Jean-Louis BARBAZANGE 19150 LAGUENNE
« Je me suis plus impliqué en le faisant moi-même avec l’apport d’une formation très explicite distribué par un
formateur très compétent »
Jean-François FARGE 19150 LABORIE
« Très bon groupe ; Ambiance conviviale et partage intéressant ;formation accessible pour tous et formateur compétent
et disponible»
Didier JOANNY COUVREUR 19320 St MARTIN LA MEANNE
« La formation sur la création de mon site a été superbe. Bonne ambiance, la facilité pour modifier l’intérieur de mon
site (texte, photos…)est impressionnante. Merci à notre formateur, très perspicace et à la portée de tous. »
Thierry EYMA Platrier-Peintre 19400 CHASSAT
« Formation très intéressante pour gérer le site soi même, le tout dans une bonne ambiance »
Jean-Marc EYMA Menuisier 19400 Le Champ
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« Cette formation nous a permis de créer un super site dans une super ambiance. Cela est très intéressant et nous a
ouvert sur l’informatique avec beaucoup de passion et d’intérêt. Notre propre fils (ingénieur en informatique) nous a
même dit qu’il n’aurais pas fait mieux fait.
Même si on est nul en informatique, surtout ne pas hésiter à se lancer car le formateur est très pédagogue et patient.
Merci David »»
Eric REYJAL Plombier Saint Julien Maumont
« L’outil proposé pour la création et la modification du site est bien plus efficace qu’un précédent outil utilisé
précédemment »»
Pierre NOUGIER Menuisier VARETZ
« Nous avons apprécié la simplicité et la clarté de ce module : - la facilité de prise en main du site, tout le travail sur le
contenu du site, pourquoi on le fait, la cible, ce que l’on met en avant, comment on se présente …
Bref nous recommandons ce stage !»
Mathieu et Agnès BRASSEUR Plombier SAINT-SETIERS
« Création du site très facile même pour les débutants. Super ambiance, le formateur aide beaucoup par sa créativité, sa
pédagogie et sa bonne humeur»
Jacques GUILLAUME Peintre MEYSSAC
« Je suis heureux d’avoir fait mon site qui correspond tout à fait à ma personne et à mon métier. Je recommande à tous
d’en faire autant»
Yann NAERT Plaquiste NOAILHAC
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« Site facile à mettre en place, avec de bonnes explications et un bon formateur »
Amandio RODRIGUES Electricien 19500 NOAILHAC
« Travail très intéressant suite à la fabrication soi même de son site !»
Charly LEYMARIE Menuiserie 19380 Albussac
« Très bonne ambiance lors de ce stage»
Serge DICHAMP Électricien 19220 Saint Privat
« Tellement simple que j’y arrive facilement!»
Nicolas CHEZE Peintre-Décorateur 19460 Naves
« Formation très intéressante. Le site Web est à notre image. L’outil est facile a travaillé, les formateurs compétents,
avec de bons conseils et forts sympathiques »
Julien DALAIS Carreleur 19220 Saint-Privat
« Le site est plus simple que ceux que j’avais eu avant, et je fais de grosses économies !»
Jean-Claude FREDON Electricien 19100 Brive
« C’est à la portée de tout le monde »
Eric CROISILLE Plomberie-Sanitaire 19270 USSAC
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« j’ai trouvée la formation très intéressante. J'appréhendais un petit peu au départ et je me demandais si j'y
avais ma place, mais très vite cette appréhension s'est dissipée.
J'ai pris goût à faire ce site avec les autres et je suis fière et contente d'y avoir participé. Par ailleurs je trouve
que ce site a beaucoup d'allure tant par le choix des couleurs que par sa présentation et son contenu.
En tout cas, merci de tes conseils, merci de ta patience. Très sincèrement, je ne vois pas de points négatifs.
Pas de problèmes, on pourra conseiller à d'autres collectivités ou à d'autres artisans. »
Odile FAUGERON Conseillère Municipale 15700 LOUPIAC
« Stage intéressant et agréable. Le site est très simple d’utilisation »
Ets PERRIER Menuisier 19490 Sainte-Fortunade
« La création d’un site internet me paraissait fastidieuse. Après 5 j de formation très enrichissant, découverte et
manipulation simple.
En résumé, formation à faire pour ceux qui s’intéresse à internet et ses débouchés »
PIERRE Alain – Agri Elec 19700 Saint Jal
« Formation très intéressante et enrichissante. Logiciel très simple d’utilisation »
CHAUVAC Laurent Menuisier C-OB-M 19430 REYGADE

« Formation efficace. Contrairement aux sites « Pages J…. », le site nous appartient. On peut le modifier,
l’améliorer, l’enrichir avec des photos à tout moment »
JOANNE Xavier Paysagiste
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« Intervenant accessible et à l’écoute, très compétent. Après des doutes préalables sur mes capacités a suivre la
formation, la facilité d’utilisation de l’outil mis à disposition m’a rassuré. Il est bien adapté et sa facilité
d’utilisation permet de se concentrer sur le contenu . Merci»
Alexandre BADUEL Plombier 15700 Ally

« Une formation avec un outil simple et pratique. La prise en main se fait naturellement.
L’accompagnement et le suivi pendant la formation est très bénéfique. Un site Web à la portée de tous. Merci. »
David LAFILOLIE Menuisier 19270 USSAC
« Cet outil de communication est simple à utiliser. On peut modifier son texte et ses photos assez facilement. C’est
aussi un très bon outil d’échanges avec les autres stagiaires.
Je suis très satisfait du formateur qui est toujours à l’écoute des stagiaires et d’avoir atteint mes objectifs : un site
simple à faire évoluer, visible et lisible pour tous »
Francis LENHART Menuisier 19240 Saint-Viance
« Outils très facile à utiliser. Formation très instructive. »
Jean-Pierre CHIOZE Menuisier 19240 Saint-Viance
« Les objectifs sont atteints à la fin de la formation. Logiciel simple d’utilisation. Les formateurs sont compétents
et à l’écoute de nos besoins. »
Romain Duchateau 19700 Saint-Clément
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« Je suis très satisfait de cette formation. Au bout de seulement 5 j, nous avons pu créer notre propre site
internet et surtout nous en gardons la maitrise et seront à même de le faire évoluer.
Nous avons acquis une maitrise suffisante pour pouvoir le développer et pouvoir communiquer avec ce nouvel
outil. Il nous permet de mettre en avant toutes nos activités, de plus le coût de ce site reste dérisoire par

rapport au coût habituel d’une création de site »
Georges FONSECA Projectisol 19270 USSAC
« J’ai trouvé la formation très intéressante, j’espère qu’elle va beaucoup apporter à notre entreprise.
Je remercie le formateur pour sa patience »
Eric SANCIER Travaux Publics 19270 DONZENAC
« Bonne ambiance, bonnes explications et un outil facile d’utilisation même pour un novice »
Olivier EZAN Plombier – 15130 Tournemire
« L’équipe de formation est très agréable mais surtout à l’écoute de nos demandes. Moi, nul du point de vue
Internet je les remercie de m’avoir appris a créer et mettre à jour un site »
Yann Sardenne – Hôtelier – 15700 Pleaux
Formation agréable, formateur professionnel. A faire.
Gérard Perrasse – Maçon – 15700 Pleaux
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« Je le conseil à toute personne voulant avancer et faire évoluer son entreprise. Très bonne formation, on
apprends beaucoup de choses intéressantes sur la globalité de l’utilité et de l’utilisation d’un site internet »
SAS DUMOND et Fils – Couvreur -19140 Condat Sur Gavaneix
« Site internet facile et agréable à mettre en place, gestion du site très simple »
Bernard Paul Paysagiste-19140 Condat Sur Gavaneix
« Formation très intéressante. Facilité de compréhension et de mise en œuvre.
Je suis très satisfait d’avoir suivi cette formation. »
Johan BROCHOT – Menuisier – 19100 Brive
« L’utilisation de l’outil est très bien. Le formateur nous apprends l’outil convenablement, il passe du temps avec
nous a rédiger les textes et développer nos idées.
Je conseille à toute personne de le faire sans hésitation. »
Victor Fortunato Plombier – 19230 VARETZ
« Formation souple et claire car on revoit les manipulations régulièrement et on est suivi avec des explications et
des termes simples »
BERLIN Esther Fleuriste - 19500 MEYSSAC
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« Formateur très pédagogue et patient, j’ai su surmonter mes craintes »
GAILLARD Corinne coiffeuse – 19100 BRIVE
« Formation très intéressante qui permet de faire un site internet correctement dans une bonne ambiance »
CHAZARAIN Valérie – 19270 DONZENAC
« Bonne formation avec un formateur hyper sympa avec beaucoup de patience, car mon niveau en informatique
était nul. En peu de temps l’ordinateur et devenu pour moi un outil sur lequel je me connecte avec plaisir »
DAVID Laurence – 19100 BRIVE
« Cette formation est vraiment accessible à tous les publics, même sans connaissances bureautique, objectif
atteint à la fin de la formation »
GAUTHIER Katia – 19240 VARETZ
« Sans ce stage, je n’aurai pas passé le cap de mes connaissances informatiques, je n’aurai pas créé ce site aussi
rapidement. Nous avons eu un formateur très patient, très à l’écoute de nos difficultés, il a su nous faire
surmonter nos craintes »
LADEVIE Nicole – 19300 EGLETONS

« Cette formation m’a permis de me recentrer sur mon activité »
VITRAC Valérie – 19400 ARGENTAT
« Je suis très satisfaite de votre formation, car je n’étais pas capable de faire un site internet et maintenant je
peux gérer toute seule et changer les photos, mettre a la une etc… »
FRANCKHAUSER Catherine – 19100 TULLE
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Témoignages des adhérents sur les retombées de
leur site Portail
« Une cliente chez qui je réalisais les murs est allée voir mon site. Quand elle a
vu ce que l'on pouvait faire sur les sols, elle nous en a confié la réalisation »
Nicolas CHEZE Peintre 19460 NAVES

"Un client qui ne me connaissait pas m'a trouvé grâce à mon site. Après avoir
vu les photos de mes chantiers, il m'a contacté pour faire un devis. Aujourd'hui,
le chantier est réalisé et mon site déjà rentabilisé !"
Julien DALAIS Carreleur 19220 SAINT-PRIVAT

« Quelqu’un qui habite dans mon secteur d’intervention mais qui ne me
connaissait pas, m’a trouvé et contacté depuis mon site » Eric REYJAL Plombier
19500 SAINT JULIEN MAUMONT
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« Je dois dire que j’étais un peu sceptique sur ce que le site pouvait m’apporter,
mais en l’espace de 9 mois, j’ai signé 3 devis grâce au site pour un montant
total de 10 % de mon chiffre d’affaire annuel !"
Jean-Marc EYMA Menuisier 19400 Le Champ
« j’ai fait la formation plus pour pouvoir montrer des photos de tout ce que je
faisais à mes clients ou à mes prospects, ce qui est maintenant le cas est très
pratique en phase commerciale.
Mais en plus j’ai fait mon 1er devis avec un nouveau venu sur la région qui m’a
trouvé et contacté grâce à mon site »
Eric VIGNAU Maçon 15700 Pleaux

" Le site m'a permis de promouvoir mon travail. Les clients voient mes
réalisations et ont donc une idée plus précise du travail accomplis. C'est un très
bon outil de communication et il m'a déjà apporté de nouveaux clients."
Franck CACHOT – Menuisier Brignac La Plaine
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« Depuis que nous avons notre site, nous recevons de nombreux appels de
clients qui ont visité notre site et avec qui nous pouvons discuter d 'exemples
de chantiers via notre galerie de photos.
C'est un outil de communication précieux qui met en avant nos compétences,
notre savoir faire , et qui contribue à notre notoriété.
Ce que nous pouvons dire à tous les réticents: Créez votre site au plus vite ,
vous ne le regretterez pas.
Encore merci David pour ce stage qui nous permet en quelques jours d’être
autonomes et de pouvoir faire vivre notre site à volonté et de l'identifier à
l'image de notre entreprise »
G.FONSECA gérant Projectisol USSAC

Nouveaux système de parrainage
Objectifs :
• Augmenter rapidement le nombre d’adhérents du portail
• Dynamiser le référencement du portail
• Booster le référencement de tous les sites internet du

portail grâce au maillage
Durée :
• Dés maintenant jusqu’au 31 juin 2015

Nouveaux système de parrainage
Principes:
Avantages pour le filleul :

• Tous les avantages de l’offre de lancement
• Tarif du site à 298 € HT
• Ou
• 49,90 € HT / mois pendant un an (adhésion,
hébergement et DNS compris)

Nouveaux système de parrainage

Principes:
Avantages pour le Parrain:
• Montée en puissance du référencement du portail
• Référencement de son propre site boosté grâce au

maillage
• Site intégralement remboursé pour 3 filleuls

Un outil pour booster vos parrainage !

Un outil pour booster vos parrainage !

1 t-shirt Prix unitaire : 14,90 € HT

1 Lot de 3 t-shirts – Prix unitaire : 12,90 € HT
2 Lot de 3 T-shirts
+ 1 OFFERT – Prix unitaire : 10,90 € HT
1 Lot de 10 T-shirts –
Prix unitaire : 9,90 € HT

Un outil pour booster vos parrainage !

1 Polo Prix unitaire : 19,90 € HT

1 Lot de 3 Polo– Prix unitaire : 17,90 € HT

2 Lot de 3 T-shirts
+ 1 OFFERT – Prix unitaire : 15,90 € HT

Un outil pour booster vos parrainage !

Communication pleine page dans la montagne
Adhérer au portail c’est avoir de la publicité en pleine page
sur la montagne !

Logo portail + liste des adhérents

Un outil pour booster vos parrainage !

Soirée pro Lapeyre ou fournisseurs o foire

Organisation soirée récompense cf dossier YA

