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Cédric Hamel - CTO & co-fondateur

Fabien Versange - CEO & co-fondateur

Édito

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.

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.
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Présentation

SiteW en quelques mots

Notre service permet à tous de créer soi-même son site 

internet, quelles que soient ses connaissances 

techniques. Toute la puissance du code sans mettre les 

mains dedans. 

Nous offrons une solution simple et efficace pour que 

chacun puisse réussir son projet web. Nous prenons à 

notre charge des données et des problématiques 

complexes pour soulager nos utilisateurs et faciliter le 

processus de création. Moins de blabla, plus de hourra.  

Notre service s'adresse à tous : professionnels, 

associations, administrations et particuliers. 

À travers une relation sincère et honnête, nous traitons 

nos utilisateurs comme nos collègues, le vouvoiement en 

plus. 

Notre entreprise repose sur des valeurs qui nous tiennent 

à cœur : 

- Avoir l’esprit d’équipe

- Être honnête

- Se faire confiance

- Donner la priorité aux utilisateurs 

- Avoir un impact 

- Savoir se remettre en question
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Présentation

L’histoire de SiteW

Cédric

Fabien

Nous sommes une entreprise française créée en 2009 par 

deux copains, Cédric et Fabien (juste à côté), dont l'objectif 

principal est de permettre à tous de créer un site web sans 

connaissances techniques. 

SiteW est la solution pour créer un site efficace en 

autonomie, simplement et rapidement.

Installée en territoire rural depuis 10 ans, nous dessinons 

une trajectoire peu commune dans le monde numérique. 

Enracinés dans des valeurs solides, nous déployons une 

technologie de pointe au service du plus grand nombre. 
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Présentation

Les engagements de SiteW

  
Engagés pour nos utilisateurs

  
Engagés pour le monde qui nous entoure

  
Engagés pour l’entreprise elle-même

Nous avons à cœur d’être utiles. 

Nous réalisons un maximum d’actions pour jouer un 

rôle dans ce monde qui s’engage. Nous croyons que 

notre responsabilité comme entreprise est de prendre 

part à ce monde qui change.

Nos engagements sont divisés en trois et ils sont à 

découvrir en détails directement sur notre site pour les 

plus curieux.
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1,7 M 
de sites créés avec SiteW

15 % 
de clients « individuels »

5 % 
de clients « institutionnels »

15 % 
de clients « associatifs »

65 % 
de clients « professionnels »

17  

collaborateurs
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Témoignages

Très facile d'utilisation

Assez complet 

Excellente réactivité du support

Français (Cantalien !)

 

La perfection n'existe nulle part,

mais on y est presque !

M.Auriou

J.Milan

Merci et bravo.
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Contactez-nous 

6 rue de l’Élenceze  
15800 Vic-sur-Cère
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