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2012 : 
Auto-entreprise de développement web et application mobile
2015 : 
Création de l’agence de développement et web-marketing sur Bor-
deaux Bastide 

Nous sommes une agence familiale vous proposant des prestations 
de communication digitale sur-mesure en fonction de vos besoins et 
du budget : de la micro-entreprise à la PME.  

Nous intervenons sur:

• La création de site internet vitrine et e-commerce
• Le développement de solutions web et mobile sur-mesure
• Référencement naturel SEO
• Optimisation Web-Marketing
• Réalisation de Web Design / UX Design
• Création de contenu (textuel, graphique et photographique...)...

Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure1
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Nazem SAMAD
Spécialiste web-marketing & e-business

nazem@appalga.com

Mon experience : Une dizaine d’années d’expérience en commercial 
BtoB et BtoC, gestion de la e-réputation d’établissement hôtelier 4 
étoiles, gestion des réseaux sociaux (Facebook et Tripadvisor)... Et près de 
4 années d’expérience en création de site internet

Mon parcours : Diplomé de Kedge en Marketing & e-Business, et veille 
quotidienne sur le monde du digital (qui ne s’arrête jamais d’évoluer)!

Wassim Samad
Développeur Full Stack | Web et Mobile

wassim@appalga.com

Mon experience : 7 années d’expérience dans le développement web et 
mobile. Technologies les plus utilisées au cours des derniers projets
  - Front-end: HTML5, CSS3, jQuery
  - Back-end: NodeJS, AWS Lambda, AWS Aurora
  - Mobile: Android (JAVA), React Native

Mon parcours : Master en technologies de l’information à Epitech dont 
une année à l’étranger à Pékin (Beijing Jiaotong University)

mailto:nazem%40appalga.com%20?subject=Mail%20via%20plaquette%20Appalga
mailto:wassim%40appalga.com%20?subject=Mail%20via%20plaquette%20Appalga
https://www.linkedin.com/in/wassim-samad-87903265/
https://www.linkedin.com/in/nazem-samad-588a4192/
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“86% des visiteurs souhaitent voir des informations sur les produits ou services vendus sur internet”  “40% des visiteurs d’un site web par-
tent s’il prend plus de 3 secondes pour se charger.” - Source Vendasta

Nous réalisons votre site internet sur-mesure de A à Z. Nous commençons par définir vos besoins, vos objectifs et vos cibles. Nous créons 
votre contenu (textuel, visuel, appel à l’action, référencement...), nous mettons en place votre webdesign, et nous procédons à l’intégration en 
ligne.   

- Marketing :  Site internet sur-mesure conçu pour vous ressembler (webdesign et contenu) et pour accrocher votre cible
- Référencement (SEO) : Optimisation des paramètres pour obtenir les meilleures positions sur les moteurs de recherche
- Technique : Hébergement clouds haute performance, chargement des pages ultra rapide pour une excellente expérience utilisateur

2Développez votre présence en ligne
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Quelques avis 
de nos clients
“Mon nouveau site est en ligne! Super 
résultat! correspond tout à fait à mes 

attentes, non même mieux! Très profes-
sionnel, Nazem est à l’écoute, fait plein 
de recherches et trouve des éléments 
vraiment pertinents! Je recommande 

vement!”

Uschi WEDER PAUTIGNY 
www.cabinetbienetreuschi.fr

“Extrêmement contente du profession-
nalisme, de la patience et du travail 

fourni.  Je recommande vivement cette 
société pour la création de site inter-

net.”

Amandine DUPLEIX
www.dupleix-avocat-bordeaux.fr

“Très bonne expérience, qualité, 
sérieux et rapidité et surtout très à 

l’écoute de ses clients.”

Sandra LANTRES
www.carrosserie-dbc.fr

Exemples de réalisations

Référencement : 
position 1 sur Google

Objectifs : l’ouverture du magasin et 
donc un besoin de visibilité pour se 
faire connaitre et générer des ventes 
en boutique et en ligne. 

L’épicerie Libanaise
www.lepicerielibanaise.com

74% des clients viennent 
grâce au site! 

Résultat : de nombreux clients qui 
viennent en boutique grâce au site 
et des ventes même sur Paris où il y 
a déjà de nombreux concurrents! 

https://www.cabinetbienetreuschi.fr
https://www.dupleix-avocat-bordeaux.fr
http://www.carrosserie-dbc.fr
https://www.lepicerielibanaise.com
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“Plus de 80% des personnes font une recherche en ligne 
avant d’acheter et 75% des personnes ne vont jamais après 
la première page du moteur de recherche” Source Vendasta 

Votre solution en un mot? Référencement

Nous optimisons votre référencement naturel : 

- en respectant les critères d’indexation des moteurs de re-
cherche
- en proposant des temps de chargement très faibles
- en créant du contenu de qualité (mots clés en adéquation avec 
votre activité, contenu unique et non dupliqué…)
- en intégrant des images et/ou vidéos personnalisées
- en vous reliant aux réseaux sociaux…

3
Augmentez vos
nombres de leads

Référencement naturel local

- renovation de phare saint loubes - 1ère position
- renovation de phare ambares - 1ère position
- peinture automobile bordeaux rive droite - 1ère position
- reparation phare sainte eulalie - 1ère position
- debosselage sans peinture ambares - 2ème posiition

Résultats enregistrés sur Google en Juin 2021

Exemple avec le site internet vitrine : 
www.carrosserie-dbc.fr

https://www.carrosserie-dbc.fr 
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4
Imposez votre image

“57% des internautes ne recommandent pas une entreprise avec un de-
sign de site internet mal conçu.”
Source : Vendasta

Design de Votre Identité Numérique :

L’identité visuelle c’est la représentation graphique de votre activité. C’est 
elle qui véhicule l’image de votre business. Elle doit être forte et en adéqua-
tion avec votre projet.

Webdesign | UX | UI :

Trois points sont essentiels dans la réussite de vos projets. Ils doivent être 
attirants, fluides et intuitifs pour profiter pleinement de vos outils numéri-
ques.
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Les prestations d’Appalga ne s’arrêtent pas à la livraison de vos solu-
tions digitales, il est important de rester à votre écoute et de vous 
accompagner à faire évoluer et vivre vos outils technologiques. Nous 
restons à vos côtés pour du support, de la formation et bien entendu 
pour développer vos outils en fonction des besoins de votre activité. 

Être l’acteur de sa transformation digitale

Réaliser un outil performant c’est encore mieux quand vous pouvez 
l’utiliser facilement et efficacement.

Service client avec SLA (Service Level Agreement)

Appalga vous permet de profiter de vos outils en parfaite autono-
mie, tout en profitant d’un service client réactif et efficace. Tous 
nos outils sont proposés avec un forfait de maintenance. Concer-
nant le cloud, notre SLA vous assure un excellent niveau de sécu-
rité pour le stockage ou la gestion de vos données personnelles.

Nos offres sont évolutives en fonction de vos besoins.

Autonomie et confort d’une assistance disponible !

Et après ?
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Nous créons pour vous des applications sur mesure!

Nous vous accompagnons dès la réalisation du cahier 
des charges jusqu’à la mise en ligne des applications 
sur les différents stores (Play Store, App Store).

Les applications que nous proposons sont hybrides 
(c’est à dire qu’elles fonctionnent à la fois sur iPhones 
/ iPads et Smartphones Android). Pour cela nous utili-
sons comme technologies du Vue.js combiné à Cor-
dova ou React Native en fonction du projet.

Pour tous les développements de Back-End nous utili-
sons AppDrag CloudBackend qui nous permet d’avoir 
des hautes performances sur le Cloud. Nous mettons 
en place des backs-offices où le client peut avoir la 
main pour mettre à jour et/ou consulter ses données.

5
Digitalisez votre 
entreprise

Applications mobiles
Web App
Modules spécifiques

Développement d’une application 
de Streaming de musique sur iOS et 

Android. Top 100 des applications 
musicales sur l’AppStore durant ses 

premier mois de mise en ligne.

10 000 utilisateurs actifs par jour.

https://youzeek.com

YOUZEEK

https://youzeek.com
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Nous vous mettons en place des 
outils intuitifs et accessibles pour 
consulter vos données, vos ventes, 
vos inscriptions, vos commandes...

Tous nos sites s’adaptent aux ré-
solutions d’écrans d’ordinateur / 
tablettes / smartphones.

Nous définissons ensemble le 
portrait type de vos clients (zone 
géographique, centres d’intérêts, âge, 
...) afin de cibler au mieux les straté-
gies de communication que nous 
allons mettre en place.

Vendez 24h/24 7 jours sur 7 vos
produits avec une audience 
ciblée pour booster votre chiffre 
d’affaire!

Nous sommes disponibles et réac-
tifs pour vous aider à utiliser aux 
mieux vos outils répondre à toutes 
vos questions.

Echangez avec votre com-
munauté et créez des liens 
référencés sur votre site pour 
gagner des places sur les mo-
teurs de recherche.

Backend sur mesureResponsive

Audit web marketing

Boutique en ligne Support technique

Blog



Rencontrons-nous!
www.appalga.com

contact@appalga.com
05 57 61 36 72

linkedin.com/company/appalga facebook.com/appalga twitter.com/appalga

11 Rue Nuyens 33100 Bordeaux
Prise de RDV en ligne

https://www.appalga.com
mailto:contact%40appalga.com%20?subject=Message%20depuis%20la%20plaquette%20Appalga
https://www.linkedin.com/company/appalga
https://www.facebook.com/appalga
https://twitter.com/appalga
https://www.linkedin.com/company/appalga
https://www.facebook.com/appalga
https://twitter.com/appalga
https://meetings.hubspot.com/nazem

