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Grâce à Viaduc®, votre entreprise peut enfin s’offrir
un site Internet ultra-esthétique à moindre coût
Viaduc® lance un nouveau concept de création de site Internet et d’hébergement. Ce pack
permet aux TPE/PME et associations de s’offrir un site Internet très esthétique, rapidement et
sans contrainte. Gratuite, cette offre est également disponible à 29,90€ HT dans sa version
premium et inclus alors un accompagnement pour gérer son site, le nom de domaine,
l’indexation sur les principaux moteurs de recherche, le référencement, une version
compatible Smartphones et des outils d’analyse statistiques.
Focus sur une solution qui offre la possibilité aux TPE/PME et associations, quelle que soit
leur taille, de créer ou refaire elles-mêmes un site Internet moderne, esthétique et totalement
personnalisable en un rien de temps.

Viaduc® : un éditeur de site Internet ultra puissant, rapide et simple d’utilisation
« Jusque là, pour avoir un site internet
esthétique, qui transmette une image
professionnelle et valorisante de la
société, les entreprises devaient
débourser entre 2000 et 8000 €. Ce à
quoi il fallait ajouter les coups liés à
l’hébergement, à la mise à jour et à la
maintenance. Nous proposons à
présent cela pour 29,90€ HT par mois
avec un engagement
d’un an
seulement » explique Mickaël Esnault,
dirigeant de Viaduc®.
Pour atteindre ce résultat, Viaduc® se
lance dans une phase de Recherche & Développement qui durera 16 mois sur le projet de création
d’un éditeur de site Internet capable de générer des sites aussi esthétiques et accueillants que les
sites les plus onéreux.
Au terme de 9000 heures passées en R&D et des tests effectués en conditions réelles par plus de
700 beta testeurs, un éditeur extrêmement efficace et simple d’utilisation voit le jour. L’outil Viaduc®
permet de personnaliser son site Internet en quelques clics sans aucune contrainte, de respecter les
chartes graphiques les plus complexes, d’ajouter des pages web, d’illustrer selon son bon vouloir ces
pages etc.
Les maîtres mots de Viaduc® ? Simplicité, rapidité et esthétisme pour un rendu professionnel,
évolutif et adaptable à chaque société.

Des services associés aussi nombreux que nécessaires et indispensables
L’entreprise crée son site et laisse à Viaduc® le soin de prendre en charge l’ensemble des services
associés.
Pour 29.90€ H.T par mois, Viaduc® garantit :
-

2 heures de support téléphonique pour accompagner l’entreprise dans la vie de son site.

-

Le référencement dans plus de 50 annuaires « best off » selectionnés

-

L’hébergement et le nom de domaine du site

-

La mise à disposition d’un outil d’analyse statistique

-

La compatibilité du site avec les Smart Phone Apple et Android
-

L’indexation dans les principaux moteurs de recherche

Une version gratuite a également été développée, incluant création du site, indexation sur les
moteurs de recherche et hébergement du site.
Avec déjà plus de 20 000 clients entreprise et une progression à deux chiffres depuis sa création,
Viaduc®, plus d’une dizaine de salariés, compte bien doubler ses effectifs dans les deux prochaines
années. Un développement à l’international est également prévu dans les prochaines années. « Notre
solution est inégalée en termes d’esthétisme et de facilité d’utilisation. Avec des partenaires qui
partagent notre vision de l’entreprise et du service client nous estimons pouvoir nous implanter à
terme dans une vingtaine de pays en Europe mais également aux Etats-Unis » conclut Mickaël
Esnault.

A propos de Viaduc
Créé en 2005 par Mickaël Esnault, Viaduc® accompagne les professionnels dans la création ou la
refonte de leur site Internet et propose une offre complète d’hébergement, d’indexation, de
référencement et de compatibilité avec les Smartphones pour seulement 29,90€ HT par mois. Avec
plus de 20 000 clients, Viaduc® se distingue par la qualité de son service client. Ouvert 6 jours par
semaine sans interruption, Viaduc® met à disposition de chaque client une équipe dédiée, pour des
conseils personnalités. Viaduc® est par ailleurs adhérent AFNIC et membre associé Fevad,. Mickaël
Esnault dirige également un ensemble de sociétés dont Hegyd® une SSII spécialisée dans les
services aux entreprises qui a développé l’outil de création Viaduc®.
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