
XPX Technologies

F5 Media

Informations générales

Agence Web et spécialiste en visibilité, F5 media développe des sites 
internet pour petites et moyennes entreprises.
Le développement du site répond toujours à un besoin de l'entreprise et sa 
conception est pensée en amont pour atteindre l'objectif du client.

Nos sites répondent aux exigences des moteurs de recherche afin d'assurer 
une excellente visibilité dans les résultats de recherche. Nous 
travaillons aussi sur la popularité du site afin de faciliter son 
positionnement.

Pour les entreprises qui possèdent déjà un site internet, nous réalisons 
des audits SEO afin de les aider à trouver pourquoi leur site n'est pas 
suffisamment visible. Nous pouvons les accompagner dans la mise en place 
de nos recommandations et étudier ensemble les différentes stratégies 
digitales qu'il est possible de mettre pour leur activité.

SAS créée en 2013
Capital 3000 €
Effectif 1 à 2
Tranche de C.A. 30 à 75 k€
SIRET 791 648 249  0001
http://www.f5media.fr
CONTACT
Jerome Guyonnet
23 CHEMIN DU LAVORET
74200 ANTHY SUR LEMAN
08 26 81 10 81

Partenaires

Compétences déclarées

+8 Multimédia et internet
Référencement et positionnement de site web

+4 Multimédia et internet
Réalisation de site simple plaquette ou vitrine

+4 Multimédia et internet
Services ou solutions autour du web 2.0

+2 Multimédia et internet
Réalisation site web d'information et de service

+2 Multimédia et internet
Site catalogue ou de commerce électronique

Informations complémentaires
Partenaires technologiques : Nous travaillons avec toutes les sociétés qui peuvent 
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients : La bijouterie Rondot nous a confié la réalisation de son 

site internet avec une partie catalogue pour la mise en 
avant des bijoux et une partie e-commerce pour la vente 
en ligne des montres. http://www.rondot-bijoux.com/
Bartolini Transferts nous a confié la stratégie digitale 
de son site internet avec la mise en place d'une campagne 
d'achat de mots-clés. http://www.bartolini-transferts.com/

L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :

X Client commerce

X Client artisan
Client TPE

X Client PME PMI

X Client Grand Compte
Client collectivité

Zone géographique :

X Zone Départementale

X Zone Rhone-Alpes

X Zone Sud-Est

X Zone Nationale

X Zone Europe
Zone Internationale

Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com


