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Nous vous aidons à
atteindre vos objectifs
commerciaux, marketing,
et de communication
grâce à un site web
performant.

Découvrez pourquoi vous devriez faire
confiance à Brightwall comme
partenaire digital afin de vous
accompagner dans le développement
de sites web, e-commerces et
applications web. 
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Un site web de bonne
qualité répond à vos

exigences, à celles de vos
clients mais également à

celles des moteurs de
recherche.

Benjamin Malherbe
Analyste

''''

''''



Un site web
performant en
2023 ?
Le but d'un site web n'est pas simplement de servir de « brochure »   
passive, mais de guider ses utilisateurs vers un objectif précis tel
qu'un achat ou une prise de contact.

Pour qu'un site web remplisse cet
objectif défini, son expérience
utilisateur doit être étudiée de la
recherche de ses services depuis les
moteurs de recherche à son design
en passant par la plus-value de son
contenu.

Répondre aux besoins de vos
utilisateurs ne suffit pas. Il est
également nécessaire de répondre
aux spécificités des moteurs de
recherche qui ont des critères
particuliers pour considérer votre
site web comme performant.

Mais quel est le résultat d'un site performant ? 

Un trafic élevé sur son site web grâce à un référencement naturel de
qualité.
Une compréhension de son audience et de son comportement en
ligne à l’aide d’analyse de données web.
Une identification et une segmentation de vos prospects en personas.
Une augmentation de prise de contact et de leads qualifiés grâce à
un parcours utilisateur défini.
Une optimisation de vos processus internes suite à une intégration
des données fournies par votre site avec vos différents outils de
gestion.
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des clients affirment que
l’expérience fournie par
l’entreprise est aussi importante
que ses produits et ses services.
 

Source : Salesforce

des achats B2B commencent sur
internet et les prospects
effectuent en moyenne 12
recherches avant de contacter
un commercial.

Source : Salesforce

80% 92%93%
des expériences en ligne
commencent par un moteur de
recherche. L’optimisation du
référencement est une étape
essentielle.

Source : Orixa Media

Quels sont les avantages
d'un site web performant?
Un site web en 2023 doit être un outil au service de votre stratégie
générale. Il doit prendre en compte différents aspects de celle-ci
afin d’en faire un support pour plusieurs de vos équipes: 

1 Pour votre équipe marketing
Grâce aux données fournies par votre site web, vous êtes en mesure de mieux
comprendre votre audience et son comportement. Il est ainsi possible de
définir les personas de vos prospects et clients pour les approcher de manière
adaptée. Des enregistrements de sessions utilisateurs, des données
démographiques ou encore des données de conversions sont vitales pour
correctement informer vos équipes marketing.

2 Pour votre équipe de vente

Pour votre équipe de communication3

Votre site web est un support de vente idéal sur lequel votre équipe
commerciale peut s’appuyer. Grâce à un parcours et une expérience
utilisateur travaillés, vous pouvez augmenter les prises de contact effectuées
depuis votre site et directement les synchroniser avec votre logiciel de gestion
client. De cette manière, votre équipe passe plus de temps à convertir des
clients qu’à en chercher de nouveaux.

Votre site est avant tout la carte de visite de votre entreprise. Il est donc
important que celui-ci reflète son essence et qu’il soit à la hauteur des
attentes que vous avez fixées pour celle-ci. Après tout, de plus en plus de
consommateurs optent pour des produits et services sur base de leur mission
et de leurs valeurs.
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Nous sommes convaincus qu’un site web est un élément central dans le
développement d’une stratégie globale d’entreprise et qu’il peut jouer un
rôle déterminant dans l’accomplissement de vos objectifs. Pour y
parvenir nous travaillons à la conception de produits à haute valeur
ajoutée.

Conception et création de prototype
Développement de sites web
Développement de sites e-commerce
Développement d’applications web

Conception produit
Audit web et benchmarking
Analyse et optimisation de
référencement naturel ( SEO )
Analyse de données

Stratégie et analyse de données web

Design et développement web

Nous sommes Brightwall, une
entreprise basée à Louvain-la-Neuve
et spécialisée dans la conception, le
développement et l’optimisation de
sites web, de sites e-commerce et
applications web.

Nos services pour votre entreprise
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Une équipe jeune et expérimentée, de la
créativité et surtout un focus sur vos
objectifs. 

Une collaboration long terme basée sur
la transparence et la flexibilité.
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Un suivi minutieux couplé à une réactivité sans faille.
Une ouverture d'esprit pour bien appréhender vos
réalités. Une franchise bienveillante au service de
votre performance. Mais surtout une envie
débordante de participer à votre réussite.

Victor

Benjamin

Laurence Charles

François



Chez Brightwall, nous
accompagnons  les
dirigeants de PME à

construire des sites web
au service de leur

performance. 

Charles Vosters
Co-fondateur

''''

''''
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Nos clients sont des TPE, des PME, des
entreprises de conseil, industrielles, des
startups, des associations, et bien plus
encore...
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Beltex
Etude de cas

1

2

Beltex est une entreprise belge qui fournit à l’international des
supports pour l’impression numérique grand format

L'entreprise était à la recherche d’une agence qui puisse
comprendre et exprimer son activité clairement pour les visiteurs
de son site web en misant sur une image de marque cohérente.

Beltex est actif dans une industrie spécifique et les visiteurs de
l'ancien site web ne comprenaient pas directement que leur
activité était la fourniture de la matière première pour l’impression
numérique grand format, et non des services d’impression.

La première mission a été de refondre le site web de Beltex en
travaillant l’image de marque, l’expérience utilisateur et le seo.
L’objectif était de rajeunir l’image et d’accentuer l’aspect pratique
du catalogue en ligne à destination des professionnels du secteur.

5 mois après sa mise en ligne, et suite à l’analyse des
comportements utilisateurs et des données récoltées, nous avons
optimisé les pages du site web afin d’en améliorer le
référencement sur les moteurs de recherche, mais également
l'expérience utilisateur.

Refonte de l'image de marque

Analyse et optimisation

Année du projet Site web

2021 https://beltex.be

Technologies

NuxtJS
Strapi
Google Analytics
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Beltex
Etude de cas
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Cresco
Etude de cas

1

2

Cresco est une entreprise proposant des services de cybersécurité.
Ils proposent une approche 360 degrés pour protéger les
entreprises de multiples attaques informatiques de plus en plus
fréquentes.

Cresco était en phase de croissance et a fait appel à notre équipe
pour le développement de leur nouveau site web
L’enjeu pour une entreprise comme celle de Cresco est de faire
transparaître une vision jeune de la cybersécurité en gardant une
image inspirant la confiance, élément important pour un
prestataire en cybersécurité.

Les objectifs de la refonte du site étaient doubles, présenter
efficacement l’approche 360° que Cresco propose à ses clients
B2B, mais également en faire un outil d’acquisition de leads. Pour
ce faire, nous avons travaillé avec l’équipe de Cresco afin de
proposer un scan en ligne proposant de tester la vulnérabilité d’un
nom de domaine.

Une image au service de la croissance

Plus qu'une vitrine, un outil d'acquisition

Année du projet Site web

2021 https://cresco.be

Technologies

NuxtJS
Axios
MongoDB
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Cresco
Etude de cas
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Laboratoire Optim
Etude de cas

1

2

Laboratoire Optim est une société de développement et
commercialisation de compléments alimentaires. 

Le Laboratoire Optim nous a contactés dans l’optique de refondre
entièrement son site e-commerce, repenser sa logistique et
étendre sa vente à l’international.

Nous avons commencé cette mission par l’établissement des
besoins concrets en matière de e-commerce et l’analyse
préalable de ce que l’entreprise utilisait déjà comme solution. Il
s’agissait à cette étape, d’effectuer le transfert de données et de
produits de l’ancienne plateforme vers la nouvelle.

Le premier challenge derrière le développement de ce site e-
commerce était les déclinaisons de produits par pays. En effet,
Laboratoire Optim vend ses produits dans 6 pays différents dont la
réglementation encadrant la vente et la distribution est différente.
Il fallait donc pouvoir afficher les variantes et les informations
obligatoires par pays, et ce dans les 5 langues disponibles sur le
site.

Des besoins clairs et identifiés

Un point de vente international

3

Lors du développement d’un site e-commerce, la question de la
logistique est une question importante. Etant donné la zone de
chalandise importante du Laboratoire, nous avons fait les liens
nécessaires entre le nouveau site e-commerce et l’ERP utilisé pour
la gestion logistique.

Un outil au service de la logistique
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4

Nous avons continué la mission en analysant durant plusieurs
mois les différents comportements d’utilisateurs et les tunnels de
ventes afin d'optimiser la rétention et la conversion sur le site.

Optimisation et évolution

Brightwall nous a accompagné dans le développement de notre
nouveau site web. Benjamin et François ont toujours cherché à
répondre au mieux à nos besoins et à trouver les outils les plus
adaptés. Nous collaborons aujourd’hui sur des projets de
marketing digital. Brightwall, c’est une excellente compréhension
des besoins clients, une exécution rapide et soignée et une équipe
qui nous apporte des solutions et conseils stratégiques.

''''

''''

Benoit Fillon
Fondateur

Année du projet Site web

2022 https://laboratoire-optim.com

Technologies

Shopify
Effitrace
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Laboratoire Optim
Etude de cas
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Compliance 4 Business
Etude de cas

1

Compliance 4 Business est un cabinet de conseil couvrant divers
domaines de la conformité et de l'intégrité légales et
réglementaires pour des clients nationaux et internationaux,
principalement actifs dans le secteur des services financiers. 

Compliance 4 Business, en phase de forte croissance, a fait appel
à l'équipe de Brightwall afin de développer son site en intégrant la
nouvelle charte graphique et mettant l’accent sur leurs services et
leur professionnalisme. 

Depuis la mise en ligne de leur site web, nous continuons de les
accompagner afin d'optimiser le référencent naturel et
l'expérience utilisateur.

Année du projet Site web

2022 https://compliance4business.eu

Technologies

WordPress

Un nouveau site web, plus qu'une vitrine professionnelle
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Compliance 4 Business
Etude de cas
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Une idée folle, un
projet établi, ou
simplement l'envie
d'en savoir plus? 

bonjour@brightwall.io

Rue Emile Francqui, 6
1435 Mont-Saint-Guibert

Belgique

https://brightwall.io
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