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« L’importance de posséder un site internet » 

 
Aujourd’hui, plus que jamais avec la crise sanitaire que nous traversons, les parcours et les 
comportements d’achats des consommateurs ont été davantage influencés par les outils 
digitaux ; il s’agit d’un nouveau processus d’achat.  
 
De ce fait, la présence du numérique est devenu incontournable à tout professionnel.  
Le web est un média accessible à tous en tout temps, en effet 90% de la population 
française est présente sur internet, ce qui permettra dans un premier temps, d’entrer en 
contact avec vous et votre entreprise. 
 
LudiKreation vous présente les raisons pour lesquelles il est nécessaire de créer un site 
vitrine de votre entreprise. 

 
« Posséder un site internet est plus qu’important, c’est un réel investissement » 

 
L’importance d’une bonne visibilité et d’une crédibilité assurée  

Désormais, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire confiance aux 
moteurs de recherches et la vente en ligne. Le fait pour une entreprise d’exister sur le web 
augmente la notoriété et la crédibilité en rassurant le consommateur, d’autant plus si 
votre site figure en bonne position dans les moteurs de recherche. 

La création d’un site internet permet de vous faire connaitre davantage et présente 
l’identité de votre entreprise ; votre activité, vos services et vos valeurs. En effet, le premier 
reflex d’un prospect est de se renseigner et d’obtenir plus d’informations sur votre activité, 
si vous n’existez pas sur le web, dans son esprit, c’est comme si vous n’existiez pas. 

Un site internet correctement référencé est de plus loin, le meilleur outil commercial dont 
une entreprise peut disposer. 

Opter pour une stratégie digitale est plus qu’essentiel afin de soigner votre e-réputation et 
de gagner en visibilité grâce au référencement web et à la gestion des divers réseaux 
sociaux. 

LudiKreation vous garantit à travers son expertise, la réalisation d’un site web dynamique 
et sur-mesure ainsi qu’une visibilité accrue à la hauteur de l’image de votre entreprise. 

L’importance de développer sa relation client 

La connaissance client est impérative pour débuter toutes stratégies commerciales. Or, 
pour permettre d’établir et développer sa relation client, les entreprises doivent posséder 
un site internet avec des consommateurs de plus en plus connectés. 

La page web devient le nouveau levier d’un service à la clientèle amélioré et plus proche 
de vous, il permet à vos clients de trouver eux-mêmes les réponses à leurs questions de 
façon autonome sans passer par un standard téléphonique surtout avec la création 



d’une rubrique FAQ (foire aux questions) ; Internet est un réel gagne temps disponible en 
tout temps pour vos clients. 

Posséder un site internet permet une meilleure connaissance de votre clientèle à travers 
la mise en place de formulaire en ligne, LudiKreation vous accompagne dans ces 
démarches. 

L’importance de se démarquer de la concurrence 

Pour faire face à la concurrence qui évolue rapidement et se modernise de plus en plus, il est 
primordial de franchir le cap de la digitalisation. 
À l’aide d’un site web, vous pourrez toucher une nouvelle cible et de nouveaux prospects 
connectés qui partageront leurs expériences d’achat en valorisant votre entreprise plutôt qu’une 
autre. 
La digitalisation permet d’être à l’affut concernant les nouveaux développements de vos 
concurrents. 
 
Il est donc essentiel pour les PME et les TPE d’opter pour une transformation digitale afin de se 
battre contre les grandes enseignes mondiales. 
 
 

Pour plus d’informations ou pour toutes demandes de devis, n’hésitez pas à nous contacter sur 
notre site : https://www.ludikreation.com/ 

 
Merci pour votre lecture, 

Ophélie, pour LudiKreation 


