
ÉTUDE DE CAS

INSTALLUX
une refonte de site au service d’une nouvelle 

stratégie digitale



#1 - CONTEXTE, 
PROBLÉMATIQUE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Depuis près de 50 ans, Installux 
Aluminium développe une offre complète 
de profilés et d’accessoires aluminium 
destinés à la fabrication de fenêtres, 
portes, façades, vérandas, garde-corps, 
portails, clôtures, etc.

Indépendant français, avec plus de 1500 
clients professionnels du second œuvre : 
métalliers, miroitiers, menuisiers et 
façadiers. Installux Aluminium a bâti sa 
réputation sur la qualité de son service et 
de son écoute technique.

La mission d’Installux Aluminium : être toujours en 
mesure de répondre aux contraintes, aux envies et 
aux idées de ses clients.



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS D’INSTALLUX

Faire évoluer et mettre à jour les outils 
pour être en accord avec la nouvelle 
stratégie digitale.

Modernisation de l’image de marque. 

Être une référence sur le marché en 
ligne.

Génération de leads qualifiés.

Optimisation de la conversion.

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE 
AGENCE

Migration des données du site Côté 
Baies.

Création de site.

Design sur-mesure.

Intégration de fonctionnalités spécifiques.

Intégration du design.



#2 - TRAVAIL 
RÉALISÉ PAR 
NOTRE AGENCE



CRÉATION DE SITE

Refonte de site 
internet sur-mesure.

Fonctionnalités 
spécifiques.

Webdesign 
sur-mesure.

Intégration du design.



NAVIGATION INTUITIVE

UX
optimisé

chargement 

rapide



RESPONSIVE DESIGN

Un design responsive est 
essentiel pour les internautes, 
mais aussi pour Google. Il fait 
désormais partie des core web 
vitals.



CONTENT MARKETING

15 pages fixes : pages statiques 
visibles dans l'arborescence.

10 pages FAQ : réponses aux 
questions des internautes.

13 pages de fiches produit : 
orientées usage, avec possibilité 
pour chaque fiche produit de 
recevoir une documentation PDF, 
sous réserve de transmettre son 
adresse e-mail.

Rédaction de 
contenus à forte 
valeur ajoutée 

pour le SEO



#3 - 
TÉMOIGNAGE



« Un vrai plaisir de travailler avec une 
équipe d’experts à l’écoute, flexible et 

avec une réelle dynamique projet.
 Un partenaire de confiance qui sait 
nous challenger et nous conseiller ». 

Mélanie MARTINEZ, directrice marketing 
Installux Aluminium.



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


