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NOTRE AGENCE

Retrouvez toutes nos prestations sur notre site 
Internet : www.themis-crea.com

Themis Crea est une agence de communication, composée d’une équipe expérimentée 
avec plus de 15 dans les métiers du graphisme et du digital, et possédant une forte expertise 
Internet et dans le référencement.

 
Themis Créa est une agence de communication 
spéciliasée dans le web et le print,  basée à Nice.

Composée d’une équipe expérimentée dans les 
métiers de la communication, nous intervenons 
dans l’ensemble de la chaîne de communication : 
de la création graphique au développement de site 
Internet en passant par les solutions de marketing ou 
web marketing, le développement de réseaux sociaux 
ou les solutions d’impression. 

Nous apportons aux entreprises des perspectives de 
développement et des solutions innovantes.

Themis Medica l’agence 
de communication 
Digitale & Print

Pourquoi Choisir Themis Crea ?

Une agence spécialisée dans le secteur du print et du 
web

Une équipe expérimentée, plus de 15 dans les métiers 
de la communication à 360°

Une forte expertise Internet et nouvelles technologies    

Un interlocuteur unique dédié à l’ensemble de votre 
communication et à son suivi

Une agence proche de vous, basée dans les Alpes 
Maritimes et à votre écoute
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SAVOIR-FAIRE

Consulting stratégique

Design & Impression

Dévelopement Web

Référencement & SEO

Themis Crea accompagne les entreprises dans l’ensemble de leurs démarches de 
communication, de la stratégie à sa réalisation.

En conjuguant les compétences de nos métiers, nous couvrons l’ensemble des services 
de la conception de stratégie de développement jusqu’à sa mise en œuvre. À l’issue 
d’un audit complet, Themis Crea met en place un carnet de route qui vous permettra 
d’obtenir des résultats très concrets et probants.

Créer une identité, et communiquer grâce à différents supports permettra de faire 
connaître son activité de manière professionnelle. Notre équipe maîtrise la chaîne 
graphique dans sa globalité et met à votre disposition son expérience et son savoir-faire.

Du dépôt de nom de domaine à la direction artistique, du développement technique en 
passant par les outils de  webmarketing, nous vous accompagnons dans les différentes 
étapes de la réalisation de votre projet Web. 

Que ce soit pour du référencement naturel (SEO) ou payant (SEM), Themis Crea vous 
conseille et vous accompagne pour développer une politique de référencement 
pertinente et efficace sur votre activité.
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NOS FORFAITS DE SUIVIS

1- Contrat de maintenance web 

- Mise à jour CMS, thème plugins 

- L’optimisation basique BDD 

- Sauvegarde pages et BDD

- Mesures  pour garantir la sécurité du site 

- Intervention en cas de piratage 

- Optimisation serveur, BDD, CMS 

- Nettoyage corbeille / spams / révisions 

2- Mises à jour web

- Intégration d’articles (fournis par vos soins)

- Rédaction  et intégration articles SEO  

- Modifications des pages de votre site

3- Optimisation du référencement naturel PRO

- Mise en place de la stratégie

- Optimisation du contenu balises MÉTA 

- Optimisation technique des pages 

- Bilan des optimisations, rapport détaillé 

4- Campagne de linking

- Création article(s) linking 

5- Publication des articles sur les réseaux sociaux

6- Gestion des réseaux sociaux : 8 Publications/mois - 3 RS au choix 

- Publication des articles SEO sur 3 RS

- Création du compte/page 

- Création du planning de publication 

- Rédaction & création du contenu  

BASIC
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La plupart du temps, les attaques sont automatisées : des programmes parcourent 
inlassablement le web pour trouver les sites vulnérables et les attaquer à la 
chaîne. Il est donc nécessaire d’avoir un suivi régulier, afin que votre équipe 
d’expert puisse repérer toute forme d’anomalie et se tenir prête à intervenir aussi 
rapidement que possible.

Votre suivi vous assure des sauvegardes régulières et une sécurité optimale en 
corrigeant régulièrement les failles qui  pourraient survenir.

Il est important de faire des mises à jour récurrentes sur votre site afin de favoriser 
de bonnes conditions pour un meilleur référencement. Cela implique de mettre 
à jour les contenus proposés sur le site internet et en adaptant le support aux 
évolutions des moteurs de recherche.

Un autre enjeu est de privilégier l’expérience utilisateur pour vos clients, 
en s’adaptant à de nouvelles habitudes de navigation et en lui offrant des 
nouveautés régulièrement.

On peut distinguer deux types de mises à jour d’un site professionnel : la mise en 
ligne des contenus et la refonte technique de certaines parties du site.

Le référencement naturel ou SEO pour Search Engine Optimization, (traduisez 
Optimisation des moteurs de recherche), comprend l’ensemble des techniques 
visant à améliorer le positionnement de votre site dans les premiers résultats 
des moteurs de recherches et notamment Google. Le référencement naturel 
consiste également à faire connaître votre site auprès des outils de recherche. 
Les techniques de référencement naturel sont là pour accroître la fréquentation 
de votre site et ainsi gagner en visibilité.

Un autre de nos techniques : le netlinking. Aussi appelé « linking externe » ou 
« link building » est une technique fondamentale en référencement naturel, 
qui consiste à multiplier le nombre de liens ou « backlinks » pointant vers un site 
Internet, dans l’objectif d’améliorer sa visibilité. Les liens que nous vous proposant 
comprennent la création d’unarticle d’au mois 300 mots trust flow et citation 
Flow d’au moins 25.

Pourquoi établir un suivi professionnel de son site internet ?
Il existe différentes raisons pour de faire suivre son site internet professionnel par une équipe spécialisée.

SÉCURITÉ 
ET PIRATAGE

MISES À  
JOUR

S.E.O
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NOS PACKS RESEAUX SOCIAUX

864- Publications par mois :  3 RS au choix 

BASIC PROMEDIAN

Votre présence sur les réseaux sociaux est importante principalement parce que votre clientèle  s’y trouve. 
Elle va vous permettre  de créer du lien et de l’interaction avec vos clients mais aussi de diffuser de l’information utile 
de manière efficace  et rapide. Ils sont un outil participatif, facilitent la communication et sont un espace d’expression 
accessible. Grâce  aux réseaux sociaux,  positionnez vous en tant qu’expert, maitrisez votre e-réputation et  bénéficiez de 
votre communauté engagé  pour diffuser plus largement.

Themis Crea vous accompagne dans la mise en place de  votre stratégie social media.

L’agence Themis Crea travaille avec vous sur la définition de vos objectifs, la construction  de votre plan de communication 
et la mise en oeuvre de votre stratégie digitale sur les réseaux sociaux.

• Mise en place d’une stratégie social media
• Définition de vos objectifs
• Choix des médias sociaux adaptés à votre spécialité
• Création  d’un planning editorial
• Rédaction de contenus
• Publication, suivi et analyse
• Gestion et suivi de votre e-réputation

Les réseaux sociaux sont un véritable booster de 
communication. Ils viennent compléter votre stratégie  
de développement.

La diffusion de visuels sur vos réalisations, d’informations 
sur votre savoir faire , de conseils sur votre spécialité, la 
publications d’avis et de recommandations permettent 
d’instaurer un climat de confiance à travers la transparence 
et l’authenticité des échanges.
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Themis Crea vous accompagne dans le développement de votre activité par la mise en 
place de stratégies innovantes liées à votre environnement.
Une communication créative ne s’improvise pas, la mise en place d’une stratégie est 
essentielle pour se démarquer et communiquer efficacement.

Tous les professionnels et entreprises  ont des besoins et des situations différentes. Chaque stratégie 
de communication va donc être adaptée à vos spécificités et à vos objectifs. 
Toutes les stratégies s’établissent sur devis personnalisé. 

ÉTAPE 

1
ÉTAPE 

2
ÉTAPE 

3
ÉTAPE 

4
ÉTAPE 

5

Audit de votre 
communication

Analyse et 
définition des  

cibles

Définition des 
objectifs à long et 

court terme

Définition des 
canaux de 

communication 
appropriés

Élaboration d’un 
média planning

ÉTAPE 

6

Rapports et suivi 
des résultats
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RÉALISATIONS
Themis Crea accompagne les entrprises dans l’ensemble de leurs démarches de 
communication, pour atteintes leurs divers objectifs.
Découvrez nos dernières réalisations clients.

Retrouvez l’ensemble de nos réalisations sur www.themis-crea.com
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