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www.nextconseil.com

Next Conseil, née en 2010, est une agence digitale de la French Riviera, située entre la technopôle 

de Sophia-antipolis, Cannes et son festival, et la magnifique Nissa la bella.

Notre terrain de jeu, depuis près de 10 ans maintenant, est très vaste, nous offrons différentes 

solutions orientées marketing numérique & physique avec une connaissance globale 360°. 

De la création de site internet à l’optimisation du référencement SEO, Next Conseil est spécialisée 

en design de marques et d'identités visuelles.

NNotre structure est aux petits soins pour ses clients, qu’ils soient petits comme nous ou grands 

comme les autres. Nous offrons le meilleur de nos compétences afin de combattre à armes 

égales.

Next Conseil
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05. print
On s’occupe de vos impressions sur supports physiques :

flyers, cartes de visite, catalogues, plaquettes commerciales, 

goodies.

04. identité visuelle
Nous créons des designs uniques pour votre marque :

logo, charte graphique, packaging.

03. marketing digital
Pour bien communiquer sur internet :

stratégie digitale, campagne d’e-mailing, community 

management.

02. référencement google
Notre métier, vous rendre visibile :

référencement naturel, référencement Google, référencement 

local.

01. création de site internet
Nous créons des sites internet de qualité :

site vitrine, boutique en ligne, refonte de site internet.

tous nos services
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site internet responsive

lien web

Un site internet pour votre projet ?

Nous développons des sites web 

e-commerce, vitrines, institutionnels, adaptés 

aux besoins de nos clients et accessibles 

dont l'administration, complète et simplifiée, 

est très facile à prendre en main.

https://www.nextconseil.com/
creation-site-internet

Nous sommes soucieux de délivrer la meilleure stratégie et la publicité la plus qualitative qui soit, 

aussi nous mettons en place une équipe multi-disciplinaire sur-mesure pour chaque projet : création 

de site internet, référencement SEO, conseil en communication, stratégie marketing et/ou digitale, 

infographie, jusqu’à la fabrication des supports print.

compétences

référencement & visibilité

lien web

Besoin d’être visible sur Google ?

Nous appliquons les méthodes 

d’optimisation concernant le SEO/SEA et 

développons des process afin d'améliorer la 

visibilité de nos clients, grâce à l'analyse des 

algorithmes Google par nos experts en 

référencement.

https://www.nextconseil.com/
referencement-internet

https://www.nextconseil.com/creation-site-internet
https://www.nextconseil.com/referencement-internet
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communication digitale

lien web

une stratégie numérique gagnante ?

Notre rôle est d’expliquer à nos clients 

comment orchestrer leur présence sur le 

web et de les guider dans la mise en œuvre 

de leur stratégie digitale, tout en alliant 

performance et maîtrise des risques. 

https://www.nextconseil.com/
marketing-digital

identité visuelle & print

lien web

conception & création

Nous mettons des mots sur la philosophie de 

votre entreprise / marque, en travaillant son 

naming, sa signature et ses éléments de 

langage.

Nous lui donnons vie via un logo et un 

graphisme HD, sur tous vos supports.

https://www.nextconseil.com/
creation-graphique-identite-visuelle

https://www.nextconseil.com/marketing-digital
https://www.nextconseil.com/creation-graphique-identite-visuelle


nos dernières
réalisations
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www.sushiandwok.fr

sushi&wok
SUSHI&WOK est une enseigne de restauration rapide asiatique à Antibes, qui a fait appel à nos 

services pour la réalisation de leur projet e-commerce, avec des contraintes techniques à respecter : 

Livraison gratuite à partir de 15 € jusqu'à 45 € selon différents secteurs (codes postaux), Menus 

disponibles uniquement le midi. Déclinaisons de produits spécifiques. Depuis, leur site de vente en 

ligne est positionné, sur Google, sur des termes rapportant environ 60% de leur CA annuel.

Site internet e-commerce - référencement google

sushi&wok - antibes

www.sushi&wok.fr
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bt construction
BT CONSTRUCTION est une entreprise basée à Grasse, spécialisée dans la construction sur la Côte 

d’Azur. Notre réalisation s'est portée vers une création de site vitrine, adaptée aux mobiles et 

tablettes. Notre agence de communication s'est aussi occupé de la conception de l'identité visuelle 

de l'entreprise avec un logo clair et facilement identifiable.

site internet vitrine - identité visuelle

bt construction - grasse

www.btconstruction06.com

http://www.btconstruction06.com/
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www.edm-avocats.fr

edm avocats
EDM AVOCATS est un cabinet d’avocats Full Services, situé à Paris et à Cannes, intervenant à travers 

une grande palette d’expertises : conseil, contentieux et arbitrage, en France et à l’international.

L’agence Next Conseil s'est occupée de la création du nouveau site du cabinet, ainsi que sa stratégie 

de communication, à travers une identité visuelle et digitale basée sur l’innovation technologique. 

Le logo, signature élégante, illustre la force et la pérennité du cabinet.

Site internet vitrine - identité visuelle - SEO

edm avocats - cannes, paris
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cap architecture
CAP ARCHITECTURE GROUP est un cabinet d'architecture de luxe, situé au cœur de la French 

Riviera au Cap d’Antibes et à Monaco. Leurs projets s’équilibrent entre art et économie : une 

architecture intemporelle aussi belle que fonctionnelle, à travers toute l’Europe. Next Conseil a 

réalisé la refonte du site internet, ainsi que les manipulations techniques nécessaires pour le 

référencement naturel.

refonte site internet - identité visuelle - seo

cap architecture group - antibes, genève, monaco

www.caparchitecturegroup.com

www.caparchitecturegroup.com
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www.ambitionlight.com

ambition light
AMBITION LIGHT, un des leaders de la vente de Luminaires en Europe, a contacté notre agence de 

communication pour la création de sa boutique en ligne. Nous avons utilisé l'open source Prestashop 

pour la mise en place de cet e-commerce. Les points forts : menu personnalisé, paiement 

électronique CB (Solution SOGE E-commerce de la société genérale) & Paypal, module de 

dropshipping, optimisation pour référencement naturel et Adwords.

Site internet e-commerce - identité visuelle - SEO

ambition light - antibes

https://ambitionlight.com/
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eko existences
EKO EXISTENCES est une agence spécialisée en formation, conseil, coaching, recrutement, 

médiation et psychologie pour entreprises. Next Conseil s'est occupée de la création du site vitrine 

avec un formulaire de contact détaillé pour la conversion de prospect, avec affichage responsive 

pour smartphones et tablettes.

site internet vitrine - référencement naturel

eko existences - sophia-antipolis

www.ekoexistences.com

http://www.ekoexistences.com/
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www.redac-recours.com

redac recours
REDAC RECOURS est un groupe d’experts juridiques, qui propose un accompagnement auprès des 

victimes d’accident, afin de leur faire obtenir, la meilleure indemnisation pour leur préjudice corporel. 

Notre agence a réalisé la refonte du site web, du CMS Joomla vers WordPress. Nous avons effectué 

un gros travail de redirection d’urls, d’optimisation SEO, et de campagnes Google Ads. Le site est 

positionné en première page de Google, sur des mots clés extrêmement concurrentiels.

refonte de site internet - SEO - SEA

redac recours - cannes

www.redac-recours.com
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bat azur
Expert du bâtiment depuis plus de 20 ans, BAT AZUR MÉDITERRANÉE nous a confié la refonte de 

son identité visuelle, ainsi que sa stratégie de communication digitale. Notre agence web s’est 

occupée de la création du nouveau logo, au design et couleurs locales. La réalisation de leur site 

internet responsive, optimisé pour le référencement naturel, ainsi que de multiples campagnes 

Google Ads.

site internet vitrine - identité visuelle - SEO

bat azur méditerranée - nice

www.batazurmediterranee.fr

www.batazurmediterranee.fr
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peraline
Peraline est un fournisseur d'accessoires Automobile spécialisé dans l'import-export depuis plus de 

40 ans. Next Conseil a travaillé sur l’élaboration d’une plateforme de commande en ligne B to B, pour 

ses principaux clients (Leclerc, Carrefour, Norauto), avec une grille tarifaire différente par client. Nous 

avons aussi réalisé le catalogue de la marque avec plus de 2000 produits, ainsi que l’impression 

papier. Notre agence s’est aussi occupée de la création de packaging produits.
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site e-commerce b2b - catalogue - packaging

peraline - grasse

www.peralinebdc.fr

www.peralinebdc.fr
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www.codymacfly.com

cody macfly
Ingénieur du son, compositeur, sound & video designer reconnu, CODY MACFLY travaille aux côtés 

d’artistes internationaux comme DJ SNAKE. Il nous a fait confiance pour la création de sa charte 

graphique et la réalisation de son site internet, sobre et au design épuré.

Site internet vitrine - identité visuelle

cody macfly - worldwide

www.codymacfly.com
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la maison de la pizza
La MAISON DE LA PIZZA est une pizzeria située entre Cannes et Nice, à Roquefort les Pins. Et a fait 

confiance à notre agence de communication, pour la réalisation de leur identité visuelle, de la 

devanture du restaurant, ainsi que la création du menu, et l’habillage publicitaire de leurs voitures.

identité visuelle - marquage publicitaire - print

la maison de la pizza - roquefort les pins

www.lamaisondelapizza.fr

www.lamaisondelapizza.fr
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www.pharmacie-mouton.fr

pharmacie mouton
La PHARMACIE MOUTON de Saint-Tropez dans le Var, souhaitait une présence sur le web. Nous 

avons donc conçu un site internet vitrine responsive, optimisé pour le référencement naturel, et 

l’habillage de leur page Facebook.

refonte de site internet - SEO - SEA

pharmacie mouton - saint-tropez

www.pharmacie-mouton.fr
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ap pharma
Agence d’animation et de prestation de vente en pharmacie, pour de grandes marques de 

cosmétiques (Darphin, Liérac, Skin Ceuticals, Avène), AP PHARMA nous a fait confiance pour la 

réalisation de son site internet vitrine, et son référencement web. La charte graphique, déjà existante, 

nous a permis de faire un site internet efficace aux couleurs de la société. Nous l’avons également 

positionné en première page de Google, au niveau national, sur des mots clés très concurrentiels.

site internet vitrine - référencement naturel

ap pharma - cannes

www.ap-pharma.fr
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www.e-degriff.fr

e-degriff
E-DEGRIFF, site destiné à la vente de protège-griffes pour chats et chiens, nous a demandé 

d’intervenir dans la refonte de leur identité visuelle et site e-commerce. Nous avons donc rafraîchi le 

design de la page d’accueil et des différentes pages produits du site e-commerce Prestashop et 

intégré des supports visuels web supplémentaires.

refonte site e-commerce - identité visuelle

e-degriff - lyon
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cap concept
CAP CONCEPT est un e-shop spécialisé dans la vente de meubles et d’accessoires Haut de Gamme. 

Nous avons travaillé sur la mise en place de campagnes Google Adwords & Display, avec un ciblage 

du budget précis, sur les lieux les plus luxueux de la planète.

campagnes Google adwords & display

cap concept - monaco

www.capconcept.mc
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contrelle
CONTRELLE ACTIVGARD est un dispositif médical à usage unique, produit par le groupe industriel 

pharmaceutique CODAN. Notre agence web s’est vue confier ce projet e-commerce de A à Z. De la 

conception de la boutique en ligne, à l’intégration des commandes et écritures comptables depuis le 

web vers leur progiciel de gestion du groupe et du fournisseur externe. Next Conseil s'est aussi 

occupée du référencement SEO et SEA, et des relations presse pour le Groupe CODAN FRANCE
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site e-commerce - seo - sea - catalogue - presse

codan france - sophia-antipolis

www.contrelle.fr

www.contrelle.fr
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www.demenagement-roquefortois.com

dém. roquefortois
DÉMANAGEMENT ROQUEFORTOIS est une société de déménagement pour entreprises et 

particuliers. Next Conseil s’est occupée de leur identité visuelle et la réalisation de leur logo. Nous 

avons travaillé aussi sur la conception de leur site de réservation en ligne, avec un calculateur de 

volume, pour chiffrer un devis de déménagement précis. Nous avons optimisé le site pour Google, et 

avons conçu leur stratégie digitale, avec des campagnes SEA et de la publicité sur leboncoin.fr 

e-shop - identité visuelle - seo - sea

déménagement roquefortois - roquefort les pins

www.demenagement-roquefortois.com
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groupe galien
Le GROUPE GALIEN est un groupe national d'établissements d'enseignement préparatoire aux 

concours médicaux, paramédicaux et sociaux, implanté dans 17 villes en France depuis 30 ans. 

Notre agence digitale s’est occupée de l’intégration HTML des campagnes d’e-mailing du groupe, 

afin d’assurer leur meilleure délivrabilité possible.

campagnes d’emailing

groupe galien - lyon

www.cours-galien.fr
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go maggie
GO MAGGIE est service d’organisation de voyages sur-mesure. Une conseillère en voyages 

indépendante qui s’occupe de l’organisation complète de votre voyage et vous trouve les meilleures 

offres en ligne. Notre agence digitale s’est occupée de l’optimisation de l’e-shop, des pages web, et 

des articles du blog. Nous avons également proposé des recommandations concrètes en terme 

d’expérience utilisateur.
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site de reservation de voyages

go maggie - lyon

www.gomaggie.fr



nos avis clients
Retrouvez une sélection d’avis Google, des clients de notre agence de communication digitale

Next Conseil.

https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJT4xEvVTVzRIRr3Or8nYQLe8
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réseaux sociaux
Next conseil s'inspire beaucoup sur PINTEREST, nous partageons nos articles préférés sur 

FACEBOOK, nous commentons l'actualité du digital sur TWITTER, et nous nous retrouvons entre 

professionels sur LINKEDIN. Bref, venez vite nous retrouver sur nos réseaux sociaux préférés !

Nous suivre sur les réseaux sociaux vous permet d’être avertis de chacune de nos publications, de 

partager nos articles avec votre entourage, mais c’est aussi un moyen de nous soutenir et 

d'encourager notre petite agence de communication !

facebook.com/nextconseil twitter.com/nextconseil

pinterest.com/nextconseilcom linkedin.com/in/sofianebairouk/

www.facebook.com/nextconseil
www.twitter.com/nextconseil
www.pinterest.com/nextconseilcom
www.linkedin.com/in/sofianebairouk
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“ Chaque contact que nous avons avec un client 
influence le fait qu'il reviendra ou non. 

Nous devons être exceptionnels à chaque fois 
ou bien nous le perdrons ”.

Kevin Stirtz



www.nextconseil.com

Villa Pablo, 51 avenue de Cannes

06160 Antibes Juan Les Pins

contact@nextconseil.com

06 77 98 11 05

l’agence qui booste votre réus(site) web !
Agence web

https://www.nextconseil.com
contact@nextconseil.com
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