Article 25.03.21

« Les entreprises qui ont fait confiance aux solutions
fournis par LudiKreation »
Depuis plus de 10 ans, LudiKreation accompagne ses clients et participe aux réussites de leurs
projets par des conceptions sur-mesure et des solutions adaptées.
L’objectif de LudiKreation est de satisfaire les demandes spécifiques liées au domaine du web et
réaliser les projets de nos clients avec passion et professionnalisme.
Le but premier étant d’optimiser votre communication à travers l’utilisation précise de vos supports
de communication de manière à favoriser votre visibilité et d’améliorer votre positionnement sur les
moteurs de recherche.
LudiKreation considère davantage ses clients comme des partenaires de projets. Nous veillons
continuellement à leur satisfaction en les aidant à développer leur activité.
LudiKreation instaure avec ses clients une relation de confiance ayant pour objectif de travailler
avec chacun d’eux sur le long terme.

« Ils nous ont fait confiance, pourquoi pas vous ?»
Made Nature : Le sport éco-responsable
Made Nature est un site web consacré aux sportifs soucieux de l’environnement, il propose des
produits établis selon des critères éco-responsable favorisant des pratiques éthiques. Ces produits
proviennent de diverses enseignes répondant à la charte de Made Nature.
LudiKreation a mis à profit son expertise dans la mise en place d’une boutique en ligne comme
Shopify en créant pour Made Nature une marketplace (ou place de marché) qui intègre un
développement poussé et très avancé.
Voici quelques éléments réalisés pour Made Nature et proposés par LudiKreation :






Création d’un site web et mise en place d’une marketplace
Connexion aux plateformes e-commerce
Référencement régulier
Communication pour assurer la vitrine de sa page web
Maintenance de contenu, entretien des contenus du site

Type de site : Marketplace, Place de Marché, Boutique, CMS
Casa BarberShop Lyon : Votre barbier lyonnais
Casa BarberShop Lyon, barber situé au cœur de Lyon est un salon réservé aux personnes adeptes
des pratiques traditionnelles à l’ambiance « oldscholl ». Ce site web a été réalisé par LudiKreation,
dans son intégralité et optimisé pour la prise de rendez-vous ainsi que de leur communication.
LudiKreation a utilisé Wordpress amélioré qui est un très bon outil CMS, avec un système DIVI.
Voici quelques éléments réalisés pour Casa BarberShop Lyon et proposés par LudiKreation :






Création d’un site web dans son intégralité
Référencement régulier assuré
Communication et Maintenance
Gestion des contenus ; actualités, images, vidéos, documentations

Type de site : Wordpress, Gestionnaire de contenu, Gestion des rendez-vous, CMS
Le Groupe Jacquemet : Le partenaire de vos pièces métalliques
Le groupe Jacquemet est experte dans le travail du fil métallique depuis 1926, c’est au départ
une entreprise familiale qui s’est développé grâce à la qualité de ses services.
LudiKreation réalise le site web du groupe par une conception et une refonte sur-mesure basé sur
beaucoup de visuels qui permet une navigation simple, fluide et ludique.
Voici quelques éléments réalisés pour le groupe Jacquemet et proposés par LudiKreation :






Création sur-mesure pour une qualité optimale
Gestion de la configuration du site web
Référencement régulier assuré
Communication et Maintenance
Gestion des actualités

Type de site : Site et agencement sur-mesure, Gestionnaire de contenu
CBI : Les ponts roulants
CBI a été créée en 2012 dans le but de répondre aux besoins en matière d’appareils de levage.
Depuis 8 ans CBI est experte et spécialiste dans la conception, la commercialisation et dans la
maintenance des ponts roulants.
LudiKreation a développé le site web de CBI sous un Wordpress avancé avec un module de
thème DIVI amélioré, ce type de site permet notamment de gérer tous les médias du site web.
Voici quelques éléments réalisés pour CBI et proposés par LudiKreation :





Création d’un site web dans son intégralité
Référencement régulier assuré
Communication et Maintenance
Système d’analyse comportementale via Google Analytics

Type de site : Wordpress, Gestionnaire de contenu, CMS
PXL SEALS : L’expert des systèmes d’étanchéité
PXL SEALS, spécialiste et experte dans les systèmes d’étanchéité et de guidage dans le domaine
de l’hydro-électricité, vous accompagne dans vos projets à fort enjeux techniques et financiers
nécessitant une parfaite maîtrise du projet.
LudiKreation a réalisé la refonte complète du site PXL SEALS avec la collaboration graphique
d’Ordeez en privilégiant une navigation simple avec des effets dynamique pour un rendu poussé.
Voici quelques éléments réalisés pour PXL SEALS et proposés par LudiKreation :






Création d’une refonte complète
Gestion d’articles multi-langues évoluée
Module SEO
Communication et Maintenance

Type de site : Wordpress, Gestionnaire de contenu, CMS
RPCI : Réseaux de protection contre l’incendie
RPCI – Extincteur est spécialisée dans la protection incendie en conformité à toutes les normes
obligatoires en matière de sécurité incendie. RCPI assure votre pose d’extincteurs dans les règles.
Voici quelques éléments réalisés pour RPCI - Extincteur et proposés par LudiKreation :




Référencement régulier assuré
Communication
Maintenance de contenu

Si vous aussi vous souhaitez nous confiez vos projets web, contactez-nous.
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

