
PANDorA

WEB AGENCY



SHOP CREATIVE

Pandora, c’est une agence web 
à Montpellier & Lyon à taille 
humaine. Avec un seul interlo-
cuteur, vous êtes sur de toujours 
travailler avec le même collabo-
rateur.

OUTILS OPEN SOURCE

Nous réalisons tous nos sites sur 
des plateformes open source, 
vous apportant facilité d’utili-
sation, flexibilité et un panel de 
sites customisables à l’infini.

SITE EN RESPONSIVE

Tous nos sites proposent un 
affichage en responsive, vous 
garantissant alors un accès 
parfait à votre site web, quelque 
soit le support : ordinateur, 
tablette ou smartphone.

PERSONNALISATION

L’utilisation d’outils open 
source vous garantit la pos-
sibilité de modifier à l’infini 
votre site web, lorsque vous 
souhaitez changer de charte 
graphique.

NOTRE EXPERTISE

Pandora est une agence web à Lyon et Montpellier, réalisant des 
sites web de qualité depuis 2009. Nous utilisons les technologies 
HTML5 and CSS3 pour nos sites, qui sont tous en responsive de-
sign. Nous intégrons les meilleures pratiques de webdesign et nous 
sommes toujours à la pointe de la nouveauté en termes de techno-
logies de création web.



NOS SERVICES

CREATION DE SITE 
E-COMMERCE

• Réalisation de votre site e-commerce 
de A à Z.
• Le développement de votre boutique 
sur une plateforme open source 
• La création d’un site en 
responsive design
• L’intégration de votre catalogue 
produit
• L’installation des modules en fonction 
de la formule choisie l’hébergement de 
votre site internet et la gestion de votre 
nom de domaine la mise en place d’outils 
statistiques et de tracking de vos ventes

SOCIAL MEDIA
COMMUNITY MANAGEMENT

Organiser son discours sur les réseaux 
sociaux est primordial pour gagner 
de nouveaux fans au sein de votre 
communauté, mais également pour les 
fidéliser. Gérer ses communautés ne 
s’improvise pas, c’est pourquoi Pandora 
vous propose de mettre en place des 
solutions viables et pérennes pour aug-
menter votre popularité sur les réseaux 
sociaux en gérant votre Community 
Management.

ASSURER VOTRE 
POSITIONNEMENT 

Votre site est présent dans les résultats de 
moteurs de recherche mais n’arrive pas à 
se démarquer ?

Pandora Communication s’occupe éga-
lement du référencement de votre site, 
que ce soit le référencement naturel, 
l’optimisation de contenus, le netlinking, 
l’augmentation de popularité ou encore la 
création de supports marketing online.

COMMUNICATION

Pandora Communication vous propose 
un suivi professionnel, des idées inno-
vantes et une analyse pragmatique de 
votre communication afin d’atteindre les 
objectifs. On vous aide à mettre en place 
un audit de votre communication, à éla-
borer une stratégie de communication.

Comment bien gérer son réseau ?
Les clés du succès

Création de site web
Délégation E-commerce

SEM (Adwords, Facebook Ads)

Social Média
 (community Management)

Formation

PROXIMITÉ
AVEC VOS
ÉQUIPES

DISPONIBILITÉ
& RÉACTIVITÉ

QUALITÉS
RELATIONNELLES

QUALITÉS
RÉDACTION-

NELLES



COORDONNEES

Pandora Communication
77 plan de New York,

 34970 LATTES

+33 (0) 6 29 75 1885

herve@pandorart.fr


