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SOLUTIONS WEB
Si l’offre de Calm Studios en 
matière de création de sites web 
ne diffère en rien de celles de ces 
concurrents en offrant de vous 
créer un site rapide, parfaitement 
visible sur tout support et doté 
d’un solide référencement qui 
assurera sa visibilité sur le web 
; elle se distingue par contre 
pour le point essentiel qui à lui 
seul permet à l’heure actuelle à 
un site et donc à une entreprise 
de se distinguer : la création de 
contenus de qualités supérieurs.

Si vous souhaitez offrir à votre 
entreprise l’image de qualité 
et de sérieux qu’elle mérite, 
contacter nos pour un devis sur 
mesure.

contact@calmstudios.fr
(+33) 649 498 260
ou via notre site :
www.calmstudios.fr



CALM STUDIOS IMAGINEERING®

Comprendre pour s’adapter.

En 2022 l’efficacité d’un site web réside essentiellement dans la compréhension des 
comportements des internautes et des bots (Logiciels de « surveillance » du web) qui 
régissent l’activité de la toile. Concernant celle des internautes, elle est simple, un site 
dispose de moins de 7 secondes pour séduire. Autant dire que vous disposez d’un temps 
minime pour convaincre vos visiteurs. En cela la clarté, mais par-dessus tout la qualité 
visuelle de vos contenus est LE critère déterminant. De même la présence de vidéos 
favorise le maintien des internautes sur votre site, est perçu comme un gage de sérieux 
et de qualité (Si les vidéos sont qualitatives, évidemment) et cerise sur le gâteau, elles 
sont très prisées par les bots qui favorise les sites qui offrent de tels contenus . Des 
photos de qualités optimales et inspirantes, une mise en page efficace, une ou plusieurs 
vidéos, des textes concis et vivants, tels sont les ingrédients d’un site qui non seulement 
attire, mais garde son audience.

Qui sommes nous ?

Calm Studios est un collectif de professionnels de l’audiovisuel et de la communication, 
riche de plus de trente années d’expérience en France, et à l’international :  Réalisateur, 
vidéaste, compositeur, Sound Designer,  Photographe d’art, Graphiste 2d, 3D , Illustrateur, 
Rédacteur, Directeur artistique d’agence de Publicité ; tous au service de votre image pour 
créer des contenus originaux et de qualités qui non content d’attester de l’excellence et 
du sérieux de votre entreprise, lui assureront une place de choix sur le web.

Plus d’informations sur www.calmstudios.fr

Avec nous vous 
pourrez :

 Bénéficier d’un devis sur mesure, 
au plus près de la réalité de votre 
besoin et d’être accompagné par de 
vrais experts en matière de stratégie 
de communication.

 Bénéficier d’un interlocuteur 
unique pour concevoir l’intégralité 
des contenus  (Vidéo, photos, 
illustrations, infographie, textes, etc) 
de  votre site, ainsi que le SAV et la 
mise à jour de votre site.

 Faire créer n’importe quel type de 
site, y compris des sites marchands, 
des sites portfolios, des sites 
vitrine des sites de ou des sites de 
e-learning. 

 Être assuré que vos sites soient 
parfaitement visibles sur tout type 
de supports et répondent aux tout 
derniers critères en termes de 
référencement.

 Bénéficier de contenus 
uniques et originaux créer par des 
professionnels de l’audiovisuel et de 
la communication qui vous assureront 
une image de qualité optimale, sur 
mesure et uniques pour démarquer 
votre entreprise au sein du web. 

 Bénéficier à la demande d’une 
large gamme d’outils de gestion en 
ligne de votre site, d’outils d’emailing, 
de marketing, de formulaires 
interactifs et d’outils de gestion de 
vos réseaux sociaux.


