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www.swat.studio



/ AGENCE WEB LOCALE

PLUS QU’ UNE AGENCE WEB, VOTRE UNITÉ D’INTERVENTION DIGITALE
Notre unité d'élite  est experte   en reprise,  refonte,  création, 
maintenance,  animation  et référencement de sites   Internet   WordPress et 
Prestashop.

Notre mission est de  vous  (re)donner  confiance. Pour cela, nous  vous aidons  
à  voir  loin  et  à  avancer  ensemble  pas  à  pas. Le résultat visé : un site web aligné à 
votre stratégie de croissance.

2

Le SWAT est une entité du groupe indépendant 
de communication Gardeners (Stand E38).

Ses 4 membres collaborent étroitement au 
quotidien avec les  45 collaborateurs du groupe.



/ NOS COMPÉTENCES

RÉFÉRENCEMENT

Optimisation et suivi du 
référencement naturel

CONCEPTION

Architecture des contenus et 
expérience d’utilisation

WEB DESIGN

Interfaces utilisateur et 
maquettes graphiques

DÉVELOPPEMENT

Sites web responsive design 
et back office administrable
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/ NOS FORCES

FOCUS
Des compétences précises pour 

produire votre site de façon 
pertinente, rapide et abordable

EXPERT
Une maîtrise de WordPress et 

Prestashop pour vous offrir 
performance et pérennité.

AGILE
Une organisation collaborative pour 

coller à vos objectifs de la conception 
à la livraison.

SUIVI
Une équipe à l’écoute et réactive 
pour vous aider à faire vivre votre 

site web
4



“
Faites vous confiance.

Vous maîtrisez votre stratégie.
Nous la mettons en oeuvre sur le web.

”



/ NOS SERVICES

Audit
Performance de 
chargement, SEO, ...
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Reprise
de site existant et 
évolutions.

Refonte
ergonomique, graphique 
et/ou technique.

Création
de sites Internet.
(Voir page 7)

Hébergement
Haute disponibilité et 
infogérance 24/7.

Maintenance
régulière de votre CMS 
Wordpress ou Prestashop

Support
réactif et disponible 
selon vos urgences.

Mailing
Création de templates 
personnalisés

Référencement
Optimisation et suivi du 
positionnement Google



“
SWAT est l’agence web locale qui 

(re)donne confiance. 

”
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42 sites mis en ligne
Dont 13 en co-traitance

115 clients et partenaires
Entreprises, start-up et agences nationales/suisses

/ INFOS CLÉS 2019



/ UNITÉ D’INTERVENTION
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Pascal Mourier
Directeur d’agence et 
responsable de vos projets
       Pascal-mourier

Pierre Vroylandt
Chef de projets web et SEO
       Pierre-vroylandt

Guillaume Sperat
Développeur full-stack 
confirmé

François Viéville
Développeur Wordpress et 
Prestashop sénior

https://www.linkedin.com/in/pascal-mourier/
https://www.linkedin.com/in/pierre-vroylandt-16953bba/


/ QUARTIER GÉNÉRAL

Le SWAT est une filiale de Gardeners (Stand E38), groupe indépendant de communication 
360°. Nos 4 membres collaborent étroitement avec les  45 collaborateurs du groupe et 
bénéficient au quotidien des compétences en :
★ MARKETING INTELLIGENCE - Data analyse & profilage d’audience
★ LEAD MANAGEMENT - ON/OFFline, SEA, SMO & Marketing Automation
★ STRATÉGIE & CONTENU DE MARQUE - Etude marketing & Planning stratégique
★ DESIGN THINKING - Expérience utilisateur & Innovation par l’usage
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/ TÉMOIGNAGES
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“Notre site Internet créé par SWAT Studio a conquis nos clients, partenaires et 
collaborateurs. Nous sommes vraiment satisfait de la qualité de leur travail et de leur suivi. L’
équipe reste alerte à nos différentes demandes d’évolution et à notre mise en conformité 
RGPD. Je recommande fortement cette agence web à taille humaine.”

Solen Vaudry - Responsable marketing ERIKS France 

“La création du site web du Groupe SOFIVAL a été menée de manière très professionnelle 
et efficace par SWAT Studio. Les contacts avec l’équipe sont faciles, réactifs, rendant la 
collaboration efficace du brief initial à la mise en ligne. Enfin, et c’est le plus important, les 
collaborateurs du Groupe SOFIVAL sont satisfaits du résultat final : à la fois dynamique et 
élégant.”

Etienne Allilaire - Directeur d’investissement - Groupe SOFIVAL 



/ TÉMOIGNAGES
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“Nous travaillons avec SWAT depuis deux ans, pour l’ensemble de nos enjeux liés au design 
et développement des outils digitaux (websites, newsletter). Le processus est toujours très 
fiable et très rigoureux: les équipes n’hésitent pas à challenger nos propositions pour aboutir 
au meilleur usage possible, les solutions recommandées sont toujours très fluides et assez 
simples à implémenter, et les inputs nombreux notamment en terme de design et de 
sécurité. Enfin, les équipes de SWAT nous accompagnent systématiquement après la mise 
en ligne et sont toujours disponibles pour des améliorations continues. Un vrai partenaire en 
somme! ”

François-Louis Noël - CEO - Agence Miind

“Nous avons travaillé avec l’équipe SWAT dans le cadre de la conception et de la production 
d’une plateforme de webinars pour le compte d'un client pharmaceutique. Ce projet était 
complexe en raison des nombreuses contraintes, notamment sécuritaires (protection des 
données personnelles), légales (affichage du contenu différencié en fonction du pays 
d’activité du médecins et des normes locales) et techniques (développement sur mesure 
pour synchroniser la plateforme web avec un outil de diffusion de vidéo et un logiciel de 
marketing automation). SWAT a été le partenaire idéal pour cette mission car leur équipe a 
su répondre aux besoins du clients et proposer des solutions innovantes en phase avec 
l’industrie pharmaceutique et les régulations en vigueur. » 

Fanny Rannaud - Global digital manager - Agence HELVET Heath 



/ RÉFÉRENCES

Sellsy est une solution française de gestion 
d'entreprise. CRM, facturation, gestion de projet et 
du support sont intégrés sur une même interface 
intuitive.

https://go.sellsy.com/

INTERVENTION
Développement d’un thème Wordpress sur-mesure, modulaire, évolutif et 
responsive design. 
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/ RÉFÉRENCES

WORLD RENDEZ-VOUS ON DERMATOLOGY est 
un site événementiel animé par Bioderma 
fédérant les professionnels du secteur. Il est la clé 
de voute d’une stratégie d’Inbound Marketing en 
cours de déploiement.

http://www.world-rendezvous-dermatology.com/

INTERVENTION
Conception, création et développement d’une plateforme évolutive Wordpress 
en collaboration Net Design-PKK. Le site sera prochainement complété d’un 
extranet.
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/ RÉFÉRENCES

SUBSTIPHARM est un laboratoire 
pharmaceutique. Il développe ses propres 
molécules distribuées dans plus de 60 pays dans 
le monde.

https://www.substipharm.com/

INTERVENTION
Conception, création et développement de leur site vitrine.
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/ RÉFÉRENCES

1001 SITES NATURE EN VILLE est un réseau 
social initier par le canton de Genève visant à 
promouvoir l’aménagement d’espaces naturels en 
zone urbaine.

https://www.1001sitesnatureenville.ch/

INTERVENTION
Piloter par l’agence Miind, SWAT a réalisé le développement web de cette 
plateforme composée d’une carte géolocalisant les projets, d’un workflow de 
soumission de projets, d’un espace utilisateur et d’un back-office sur-mesure.
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Votre interlocuteur
Pascal Mourier

Chef d’unité
pascal@swat.studio

0033 (0)9 67 23 17 74
www.swat.studio

“
La confiance se gagne jour après jour.

Pourquoi ne pas commencer 
aujourd’hui ?

”


