HELLOWORLD!EDHEC
Web Agency

Nos compétences au service de vos exigences
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QUI SOMMES-NOUS?
L’ASSOCIATION

B USINE SS

I NNOVATIO N

NOS PROJETS
L’association organise à Lille, chaque année
depuis sa création, un salon dédié aux nouvelles
technologies et au numérique permettant au

Helloworld!EDHEC est une association étudiante

grand public de se familiariser avec le secteur.

unique en son genre, créée en 2012 et dont le
but est de promouvoir l’innovation et les nouvelles
technologies sur l’ensemble du territoire.

En 2015, elle est élue association étudiante
la plus innovante de France par Aneo.

Parallèlement, Helloworld!EDHEC organise
également depuis sa création un événement
e-sportif annuel regroupant des passionnés de
jeux-vidéos lors d’un week-end.
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NOTRE AGENCE WEB
Depuis plusieurs années, l’agence web de l’association
HelloWorld!EDHEC met à votre service ses compétences
en

création

de

sites

web

et

Ils nous ont fait confiance

en webdesign.

Que vous soyez une startup, un auto-entrepreneur ou
une grande société, nos équipes sauront vous proposer
un site fonctionnel et agréable, respectant votre cahier
des charges, les standards du web ainsi que les
dernières fonctionnalités de l’univers du net. Quel que
soit votre budget, nous vous apportons notre expertise
pour vous fournir un site répondant à vos objectifs.

Et grâce à nos conseils en référencement, votre site ne
manquera de rien pour connaître le succès !

Et plus de 20 autres associations
et entreprises
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UNE PETITE ÉQUIPE … ET DE GRANDES IDÉES
L’agence web est composée de 10 étudiants
membres

de

l’association,

choisis

pour

leurs

compétences techniques et leur motivation. Ils
sont formés à la

Alexandre – Responsable
Développement Web

Cécile– Spécialiste
architecture

Nicolas – Spécialiste
SEO

gestion de projet et au

développement web, ce qui est la source d'un
travail d'équipe de qualité. Ainsi, notre équipe
vous accompagne dans la conception et la
réalisation de vos projets web en vous prodiguant
un niveau de service à la hauteur de vos

Alice – Spécialiste
technique

exigences.
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SERVICES PROPOSÉS
Langages & technologies

 Création ou refonte de sites web
institutionnels, vitrines ou
événementiels

 Site Drupal / Joomla / Symfony /
WordPress

 Design : responsive, One Page
ou personnalisé

 Administration : interface de
contrôle et de modification

 Interactivité : formulaires de
contact/devis, intégration avec
les réseaux sociaux

 Référencement : optimisation
SEO

 Maintenance / Evolution
 Formation à la mise à jour du
site

 Solutions sur mesure : portails
web, gestion de comptes
utilisateurs, espaces
personnalisés, systèmes de
réservation, intégration avec
des API ou bases de données et
solutions entièrement
personnalisées

 Email : alertes, newsletters

… et d’autres encore

Contactez-nous et bénéficiez d’une étude
personnalisée et d’un devis gratuit.
5

CONTACT
Alexandre SUBERBIELLE

HELLOWORLD ! EDHEC
Responsable Développement Web
06 18 98 40 97
a.suberbielle@salonhelloworld.com

