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Informations générales

Yziprod est une agence digitale spécialisée dans la technologie web qui met ses talents au service 
des artisans, entrepreneurs, et de l’ensemble des PME françaises.

La vocation première d’Yziprod est d’aider et soutenir ses clients professionnels dans leur 
développement digital. En effet, la création de sites internet au service des acteurs économiques 
locaux n’est pas exactement la même démarche que la création de site internet d’entreprise 
nationale. Les clients d’Yziprod ont besoin d’être visible au niveau local et non national, c’est donc 
ce que l’équipe s’efforce de faire au quotidien.

Le métier, est la création de site web sur-mesure et surtout clef en main. Yziprod s’occupe de la 
création, du référencement, l’hébergement, le suivis du site internet du client et ce tout au long du 
contrat.

Yziprod est un des leader web à retenir si vous souhaitez donner de la visibilité à votre 

SAS créée en 2009
Capital 10000 €
Effectif Pas de salariés
Tranche de C.A. 300 à 600 k€
SIRET 519 340 392 
http://www.yziprod.fr
CONTACT
Jordan MOYAL
7 rue Jean Larrive
69003 Lyon
08 05 69 09 52

Partenaires

Compétences déclarées

+4 Multimédia et internet
Hébergement de site web, dépôt de nom de domaine

+4 Multimédia et internet
Outil de gestion de contenu CMS

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

+4 Multimédia et internet
Réalisation site web d'information et de service

+4 Multimédia et internet
Référencement et positionnement de site web

Informations complémentaires
Partenaires technologiques : YZIPROD est partenaire VIP de OVH
ClustR Numérique : 0
Lien Twitter :
Annecy Startup : 0
Lien Facebook : https://www.facebook.com/yziprod.fr/
Boost In Lyon : 0
Digital Grenoble : 0
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie : 0
Digital Valence Romans : 0
Imaginove : 0
La Cuisine Du Web : 0
Lyon French Tech : 0
Minalogic : 0
Numelink : 0
Startup Maker : 0
Thesame : 0
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :
L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :

X Client commerce

X Client artisan

X 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
Zone Europe
Zone Internationale

Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com


