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“Créer un site Internet ? 
c’est trop compliqué...
je n’y arriverai jamais”

Voilà ce que Fabien Versange et Cédric Hamel,

les deux co-fondateurs de SiteW, ne souhaitent plus entendre.



SiteW c’est d’abord l’histoire de deux amis. Passionnés d’informatique et de 
nouvelles technologies, Fabien et Cédric scrutent, s’informent, échangent. C’est en 
2007, après avoir créé plusieurs sites ensemble pour des proches, que naît le 
concept de SiteW. Les deux amis décident de se lancer dans l’aventure et de créer 
une entreprise. 

Fabien s’en souvient comme si c’était hier : 
“Nous allons créer un outil en ligne 

pour que tout le monde puisse construire son propre site facilement.”

Notre histoire



1  300 000 de sites créés

100% française

Made in Cantal

1 300 000 sites créés
pour cette entreprise made in Cantal 

« Originaire de la région, il me 

paraissait naturel de créer cette 

entreprise dans le Cantal »

Fabien

Cédric

« Le Cantal offre un cadre de travail 

privilégié et nous y sommes attachés »



SiteW c’est quoi ?
(prononcer Site-double-v)

SiteW est un outil en ligne permettant à tous, professionnels comme particuliers, de créer son propre site Internet

Un outil très intuitif : tout le 

monde peut construire son site 

facilement et rapidement avec ou 

sans connaissances techniques.

Conçu pour tous

Rien à installer, une simple 

connexion Internet et vous 

pouvez créer vous-mêmes 

votre propre site.

Accessible partout

SiteW utilise les dernières 

technologies dont le HTML5 

et le CSS3, ainsi que la 

technologie Cloud.

Moderne

Il suffit de glisser/déposer 

des éléments (images, 

textes, vidéos…) sur les 

différentes pages du site.

Simple à utiliser

 



Notre objectif : rendre la création de sites  
Internet facile, rapide et accessible à tous.

Genèse du projet :

Au cours de leurs études, Fabien Versange et Cédric Hamel, deux jeunes 
ingénieurs en Informatique, ont été contactés plusieurs fois par leur 
entourage pour la création de sites professionnels. Au printemps 2007, ils 
ont l'idée de créer un outil en ligne permettant de créer rapidement et 
simplement son propre site Internet, sans connaissances techniques.



Dates marquantes
Découvrez en quelques dates clés les évènements marquants de SiteW

2007 Printemps

Naissance du concept

Décembre 2007

9 mois de travail ont été nécessaires

pour réaliser la première version de SiteW

Lancement de la version Beta

Janvier 2008 

�

Intégration de la couveuse 
d’entreprises

Février 2008

Lancement de la version publique

13 Février 2008 
1er site créé

3 Septembre 2008

SiteW fête son premier site créé à l’

étranger, c’est un belge !

1er site créé à l’étranger

Lancement de la version publique

Octobre 2009 
Création de la SARL



Décembre 2010
150 000 sites créés durant cette année

�

SiteW recrute

Mars 2011

SiteW lance la version allemande

de son site

SiteW continue son internationalisation

26 Juin 2012
500 000 inscriptions au compteur !

Décembre 2012
15% du CA est à l’étranger

Octobre 2013

Depuis sa création, SiteW c’est 37% de 

croissance annuelle moyenne

Croissance soutenue

Pour soutenir sa croissance , SiteW recrute 

Maxime,  développeur et webdesigner

Novembre 2011

�

SiteW a le plaisir d’accueillir Frédérique, 

Chargée des Relations Utilisateurs et Christophe, 

Responsable Marketing et Communication

Nouveaux recrutements
Juillet 2014

Septembre 2014

Décembre 2014
Sortie du nouvel outil de création de sites

1 000 000 de sites créés



�

Nouveaux outils graphiques

Août 2015
Déménagement à Yolet

Juin 2016
Les sites sont désormais responsives !

Septembre 2016
25% du CA est à l’étranger

Novembre 2016

SiteW lance la version espagnole

de son site

SiteW continue son internationalisation

Début 2016

�

Refonte du logo
Janvier 2017

7

Les mises à jour régulières font de SiteW une entreprise en constante évolution !



Comment ça marche ?
Dans cette partie, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées



Pour créer mon site, je dois télécharger un logiciel ?

Non, SiteW est un outil en ligne, une simple connexion Internet suffit pour créer son 
site personnel ou professionnel. Cette technologie est appelée SAAS*, cela signifie 
que l’accès au service se fait directement en ligne, sans nécessité de télécharger 
quoique ce soit sur son ordinateur.

Je dois m’y connaître en informatique ? Savoir coder ?

Non, l’outil proposé par SiteW est très intuitif et particulièrement adapté à tous les 
utilisateurs y compris les personnes possédant peu de connaissances techniques. 
En effet, grâce à la technologie Drag and Drop*, il est très facile de glisser tout 
simplement tous les éléments du site à l’aide de la souris. 
* Voir 

annexe



C’est compliqué ? 

Avec l’outil SiteW, vous avez une vision immédiate et exacte de votre travail, c’est ce 
qu’on appelle le WYSIWYG*. Votre site apparaît sur votre écran tel qu’il sera vu par 
les internautes à travers le monde.

Est-ce que c’est sécurisé ?

Oui, votre site et vos fichiers sont stockés sur notre infrastructure de Cloud* 
redondante ultra-performante, faites de serveurs sécurisés répartis sur différents 
datacentres haute disponibilité à travers le monde. De plus, votre compte est 
protégé par un mot de passe et vous êtes le seul à pouvoir y accéder.

* Voir 

annexe



Je suis souvent en déplacement : je pourrai continuer à 
modifier mon site ?

SiteW étant un service en ligne, hébergeant toutes ses données dans le Cloud, vous 
pouvez consulter et modifier votre site à tout moment de n’importe où dans le 
monde en vous connectant à votre compte.

Ça va me coûter cher ?

SiteW propose une formule Découverte entièrement gratuite. Pour les personnes 
souhaitant plus d’espace de stockage ou de possibilités de création, il existe une 
formule proposant des fonctionnalités complémentaires à seulement 9.99€HT/mois. 
Les professionnels pourront créer une boutique en ligne illimitée pour 29.99
€HT/mois. 
* Voir 

annexe



Comment pourrai-je personnaliser mon site ? Je peux ajouter 
mes photos, ma musique... ?
Il est facile d’ajouter de la musique, des photos ou des vidéos sur votre SiteW. Il 
vous suffit de glisser un élément sur votre site à l’aide de votre souris. Le 
gestionnaire de fichiers vous donne accès aux données de votre ordinateur ainsi qu’
à des fichiers publics (Flickr, Picasa, Youtube, Dailymotion…).

Et si j’ai besoin d’aide ?
Si vous avez besoin d’aide, 3 solutions s’offrent à vous. Vous pouvez d’abord 
survoler les éléments avec votre souris : des petites fenêtres explicatives (tooltips*) 
apparaîtront, vous pouvez également consulter nos FAQ (plus de 150 à ce jour, 
régulièrement complétée et mise à jour). Enfin, vous pouvez contacter le support 
technique. L’équipe SiteW vous répondra en moins de 24h par e-mail.
* Voir 

annexe



A quoi va ressembler mon site ? Est-ce qu’il sera cool/tendance ?

L’équipe de SiteW travaille continuellement à l’amélioration de son outil en apportant 
des mises à jour régulières entièrement gratuites et en utilisant les dernières 
technologies innovantes telles que le HTML5* et le CSS3*. 

“Beau, fluide et ludique, 
que demande le peuple !”

Ben Thibault
Fan Facebook

* Voir 

annexe



Creative Portfolio
Simply dummy text of the printing and typesetting industry when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book unknown printer took a galley of type and scrambled.

Les créations de sites sur SiteW
Avec plus d’1 000 000 de sites créés, SiteW permet à de nombreux  professionnels ou particuliers 

de développer leurs activités ou de partager leurs passions sur Internet. En voici quelques exemples :

“MERCI : pour votre disponibilité votre 
gentillesse et de nous donner un site 

GRATUIT.”

Geralde Maines Coons
Fan Facebook



Les créations de sites sur SiteW

Découvrez sans plus attendre le joli site de 

la PME Bouysse Menuiserie.

www.bouysse-menuiserie.fr

Bouysse Menuiserie

Faites un tour sur le site de l’association des 

loueurs de meublés de Leucate.

www.locations-leucate.fr

Locations à Leucate

Visitez le très beau site de Vivien et Marie, 

vignerons indépendants dans le Languedoc. 

www.paissels.fr

Les Paissels

http://www.bouysse-menuiserie.fr
http://www.bouysse-menuiserie.fr
http://www.locations-leucate.fr
http://www.locations-leucate.fr
http://www.paissels.fr
http://www.paissels.fr


“Créer un site doit être 
aussi facile et plaisant qu’un jeu” 

Cédric
CTO



Comment créer un site sur SiteW
Rien de plus simple, 4 étapes suffisent

Choisir une formuleChoisir un designTaper le titre de son 
site

Vous pourrez ensuite aisément ajouter du contenu à votre guise, en insérant différents modules* 
(images, textes, vidéos, gadgets, blog, boutique en ligne…) à l’aide de votre souris.

Créer son 
compte



Notre business Model

Notre business model fonctionne sur le principe du Freemium : nous proposons une 
formule de base totalement gratuite comportant les éléments primordiaux. 
De nombreuses options complémentaires sont ensuite disponibles à la carte ou sous 
forme de packages avec un abonnement mensuel, afin que chacun puisse créer le 
site qui lui convient en fonction de son budget, de l’évolution de celui-ci et de ses 
besoins.

Cédric :
“Nous voulons permettre à tous de pouvoir créer leur site.”



Nos tarifs
SiteW propose 3 formules d’abonnement pour répondre aux besoins de chacun 

5 pages

Stockage 500 Mo

1 sitew.fr 

-

-

Pages illimitées

Stockage 3 Go

1 domaine

Modules interactifs

-

Pages illimitées

Stockage 20 Go

3 domaines

Modules interactifs

Vente en ligne

Gratuit 7.99 €/M HT 23.99 €/M HT 

Découverte Premium Pro



58% 32% 10%

Professionnels Particuliers Associations

Nos clients
Grâce à ses différentes offres, SiteW répond aujourd’hui 

aux besoins de nombreuses entreprises,  de particuliers et aux associations



Notre vision
Que l’on soit une association, un auto-entrepreneur, en profession libérale ou 
dirigeant d’une PME, aujourd’hui Internet est incontournable en termes de crédibilité 
et de visibilité.
Malheureusement, la création de sites reste souvent inaccessible au plus grand 
nombre en raison des exigences en termes de connaissances techniques, du temps 
d’apprentissage, de la difficulté à entretenir un site sans savoir coder, et du coût 
élevé des prestations des graphistes et webdesigners.

Fabien :
“Le budget ne doit pas être un frein lorsque l’on veut un site.” 



Quelques chiffres pour mieux comprendre
Un site Internet est un outil de communication incontournable

Un constat

Notre offre répond à un 
besoin croissant de la part 
des entreprises : la présence 
et la visibilité. 
En France 1 entreprise sur 3 
n’a pas encore de site 
Internet (1 sur 5 en Europe).



Quelques chiffres pour mieux comprendre
Internet est partout et permet à de nombreuses entreprises de se faire connaître. Mais qu’en est-il réellement ?

 

100% des entreprises de plus 
de 10 salariés sont présentes 
sur le Web, contre seulement 
50% pour les entreprises
de 1 à 9 salariés.

Un constat



Un site Internet, combien ça coute ?

Un constat

En France, un site Internet réalisé 
par un freelance coûte entre 1 000 
et 20 000 euros selon les 
prestations. Une agence Web coûte 
quant à elle entre 2 000 et 50 000 
euros. À cela doit s’ajouter tous les 
frais de gestions et de maintenance.



Notre solution

100 pages + pages boutiques illimitées

Stockage 20 Go

3 domaines

Interactivité - Réseaux Sociaux, blog…

Boutique en ligne

29.99 €/M HT

Pro

Une offre clé en main mensualisée adaptée
aux petites structures.

Un outil conçu pour créer rapidement et facilement
un site de qualité.

Une totale autonomie et maîtrise de son site 
pour une cohérence parfaite avec ses objectifs.



Les chiffres clés
SiteW, une entreprise en pleine croissance



1 300 000 sites créés 
216 pays dans le monde

South America

Asia

Africa

North America

Oceania

Europe



Quelques chiffres

Le nombre de sites créés sur 

SiteW depuis sa création 

1 300 000

Le nombre de nouveaux sites 

créés par jour

500

Le nombre de fichiers uploadés 

par nos clients sur SiteW

22 500 000

 



Une croissance soutenue



La team
SiteW se compose d’une équipe de passionnés



rResponsable de la stratégie et de 

l’organisation des activités de la 

société, Fabien organise, facilite et 

supervise le travail de l'équipe.

Fabien Versange
CEO

"Je souhaitais créer mon entreprise par goût du défi et motivé par le désir d'indépendance. Cédric et moi étions amis et travaillions bien 
ensemble. J'avais une confiance absolue dans son génie, ses capacités d'apprentissage, la rapidité avec laquelle il travaille et l'ingéniosité 
des solutions techniques qu'il propose."

Système Cloud

Passer du temps en famille

Biographi
e

La team

Né en 1982, il est diplômé en 2005 de l'INSA de Toulouse (Automatique, Electronique et Informatique). En parallèle de ses études, il 
crée plusieurs sites Internet pour ses proches et participe avec Cédric à divers projets tant informatiques qu’entrepreneuriaux. Il fait 
son stage de fin d'étude en Irlande chez Intel et acquiert 2 années d'expérience dans cette multinationale américaine. De retour en 
France, il travaille pour Airbus pendant 9 mois. En été 2007, il quitte son poste pour débuter son projet de création d’entreprise.

Javascript - JQuery

Agile management 



rDirigeant technique de la société, 

Cédric définit les stratégies 

d'amélioration du service et gère 

leurs développement et 

déploiement.

Cédric Hamel
CTO

“Lors de mes premières expériences dans le web, la création et la liberté sont devenus mes leitmotivs. Et pour arriver à cela, la solution la plus 
évidente était de créer soi-même une entreprise. Mais pour réussir, il était évident qu'il ne fallait pas se lancer seul. Fabien avait le même désir 
d'entreprendre et il bénéficiait de tous les atouts pour réussir : débordant d'idées innovantes, techniquement au top et avec un très bon sens 
du relationnel.”

Nouvelles Technologies

Nature - VTT

Biographie
Né en 1982, Cédric est attiré dès le lycée, par les technologies de l’Internet et commence à réaliser ses premiers sites. L’esprit 
d’entreprendre et de créer sont déjà là ! Il poursuit une formation d’ingénieur dans les technologies informatiques. Durant ces 
études, il participe à de nouveaux projets. Il commence sa collaboration avec Fabien lors de la création d’un site pour une école 
Toulousaine au sein de la Junior Entreprise de l’INSA, puis ils participent ensemble au Concours Régional des Etudiants Créateurs 
d’Entreprise (Equipe lauréate en Midi-Pyrénées en 2004). Suite à cela, il travaille 3 ans comme développeur d’abord au sein d’une 
start-up toulousaine, puis pour Siemens VDO avant de se consacrer entièrement à l’aventure SiteW.

La team

Ruby on Rails

Big Data



La team

C’est la moyenne d’
âge de notre équipe

C’est le temps moyen 
de réponse au support

C’est le nombre de 
cafés bus par jour au 

total  

C’est le nombre de réunions 
par semaine où l’équipe oeuvre 

ensemble à améliorer son service

14

8

30 ans

4h



Et demain ?

Dans les prochains mois, SiteW compte poursuivre sa croissance grâce à 2 facteurs 
principalement :
1. l'expansion à l'international, notamment dans les pays hispanophones.
2. le développement de partenariats avec des agences web et des indépendants 

qui pourront utiliser SiteW pour le compte de leurs clients.

Fabien :
“Nos objectifs : maintenir une croissance supérieure à 10% et arriver à 

50% de part du CA à l'international d'ici 2018.” 



il s’agit d’un ensemble de ressources informatiques partagées (réseaux, serveurs, applications, services, stockage) auquel il est possible d’avoir accès 

en permanence et facilement. Autrement dit (de façon très simple), cela vous permet d’accéder à tout moment à des données ou des services depuis 

votre ordinateur personnel ou depuis tout autre appareil connecté à Internet, sans avoir à les stocker directement sur vos disques durs.

Cloud

ou feuilles de styles (en anglais "Cascading Style Sheets", abrégé en CSS). Il s'agit d'un langage permettant de gérer la présentation d'une page Web. 
CSS3

ou glisser/déposer, permet de déplacer un élément sur un écran simplement à l'aide de sa souris.
Drag&Drop

(HyperText Markup Language 5) est la dernière révision en date du format de données HTML (conçu pour représenter les pages web).
HTML5



logiciel en tant que service ("software as a service" en anglais) est un modèle d'exploitation commerciale de logiciels installés sur des serveurs 

distants. Les clients n'ont ainsi pas besoin de payer de licence d'utilisation pour une version, et utilisent gratuitement le service en ligne ou payent un 

abonnement.

SAAS

un message informatif apparaît au survol de la souris. Le nom provient de la ressemblance avec les phylactères des Bandes dessinées.
Tooltip ou infobulle

(prononcez [wiziwig]) est une interface intuitive permettant à l’utilisateur de voir directement à l’écran à quoi ressemblera le résultat final. 

"WYSIWYG" est l'acronyme de "What you see is what you get" an anglais, signifiant "ce que vous voyez est ce que vous obtenez".

WYSIWYG
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4 Place de l’Eglise - 15130 Yolet

 Téléphone : 09 67 05 47 94

Email :  presse@sitew.com

www.sitew.com

 

Contactez-nous

Suivez-nous

mailto:presse@sitew.com
mailto:presse@sitew.com
http://www.sitew.com
http://www.sitew.com

