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1. PRESENTATION DE L'AGENCE GOLDENMARKET 

 

GoldenMarket est une agence spécialisée dans l'édition de sites web. 

En quelques lignes : 

• 19 années d'expérience 

• Une quinzaine de professionnels et experts en conception, développement de sites 

Internet et Extranet 

• De nombreux sites ont été élaborés grâce à la technologie GoldenCore (avec ExtJS) 

pour des sites Internet, Intranet et Extranet sur mesure et en utilisant 

régulièrement d’autres technologies telles que Zend ou Symfony dont GoldenMarket 

est devenu Expert. 

• GoldenMarket est agréée centre de formation, certifiée Datadock, dont les 

formations sont prises en charge par la “Formation Continue » avec votre OPCA. 

 

Une entreprise technologique reconnue  

o Web Agency labellisée par OSEO « Excellence » parmi les 2000 entreprises les plus 

performantes en France 

o Projet R&D (aidé par un CIR) pour le développement de Golden-Core ces 8 dernières 

années : Un framework (logiciel web) complet et innovant, propriétaire et jamais 

piraté.  
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2. LES TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES 

 

En dehors des langages et technologies web incontournables, l’équipe GoldenMarket maîtrise : 

 Symfony 2 ou 3 

Symfony est un framework, une architecture logiciel web, garantissant un minimum de 

rigueur dans le développement et donc la maintenabilité du développement. Il propose une 

librairie de modules rapidement utilisables développés par la communauté. Il est utilisé par 

Laravel et Drupal (CMS) 

 

 Zend 1, 2 : Framework en forte croissance pendant près de 6 années jusqu’à ce que Symfony 

prenne le relais. 

 

 Drupal 6 ou 7  

Drupal est un CMS (Content Management System), un logiciel web permettant assez 

rapidement d’avoir un site Internet avec divers modules. Sa dernière version intègre Symfony 

ce qui en fait un outil bien structuré. Il est plutôt dédié aux sites vitrines ou communautaires, 

voir mise en relation.   

 

 WordPress 

WordPress a le CMS le plus utilisé du marché, le plus complet mais aussi le plus à risque. Il est 

plutôt dédié aux sites vitrines ou aux sites communautaires simples. Rapide et peu coûteux à 

mettre en place. 

 

 Prestashop 6 ou 7 

CMS dédié au e-commerce avec de nombreux modules développés par la communauté. 

Possibilité de multi boutiques, e-commerce BtoB sécurisé, synchronisation avec des ERP ou 

autres API.  

 

 ExtJS (Sencha) : Technologie langage et framework, architecture très moderne et 

ergonomique adaptée pour des applications sur mesure, Intranet, Extranet, etc.  

 

 Golden-Core : Technologie développée par GoldenMarket depuis 2010 avec différentes 

versions et de nombreux modules qui en font une base CMS autant pour du site vitrine, e-

commerce, plateformes communautaires et ou de mises en relation que pour des Intranet ou 

Extranet. 

 

 En ce moment, un projet de refonte du front sous Zend 1 avec PHP5.6 est en train d’être 

réalisé pour le 1er acteur européen de la vente et fabrication de stores sur mesure. 

 

Chaque technologie a ses limites et ses avantages en fonction d’un contexte, d’un objectif et 

des ressources disponibles. Un échange et une analyse des besoins client est le préalable 

indispensable à un conseil adapté pour une satisfaction optimale.  
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3. LA TECHNOLOGIE GOLDEN-CORE 

 

 

 

 La technologie GoldenCore est le framework développé par nos soins nous permettant de 

pouvoir répondre aux attentes les plus précises et sur mesure de nos clients. Un framework est une 

architecture logiciel web permettant de développer des sites web plus vite, moins cher et plus sûr.  

Il repose sur une structure technologique des plus modernes : Sencha (Extjs). Il permet d’utiliser 

différents gros modules complémentaires sur le même site. 

 

Aperçu des technologies utilisées par Golden-Core :  

- PHP 5 (dernière version) 

-  HTML 5 

-  CSS 3 

- JavaScript 

- Jquery 

- Smarty / Twig moteur de templates 

- Bootstrap pour la gestion des thèmes en Front Office 

- Extjs pour la gestion du Back Office. Société Sencha : communauté de 2 millions de développeurs.  

 

+ 50% des 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent ExtJS. Ces technologies sont 

systématiquement parmi les meilleures du marché. Leur association avec les développements de 

GoldenMarket a donné Golden-Core, une technologie web pour développer du sur mesure évolutif, 

rapide à charger, adaptable en responsive design pour tous supports et tous navigateurs. 
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Les systèmes de gestion de base de données  de GoldenMarket sont MySQL (jusqu’à 1 million de 

comptes), Mongodb pour gérer de grandes quantités de données ou Oracle. 

 

Le client devient propriétaire d’une licence d’exploitation à vie des sources spécifiquement 

développées pour lui sans surcoût, tous supports et pour le monde entier.  

 
Références utilisatrices de la technologies Sencha : 

 

 

Cette solution démontre a minima les capacités de l’agence GoldenMarket à savoir concevoir et 

développer un framework stable et évolutif,  avec lequel des solutions très variées sur mesure et 

spécifiques ont été développées : Sites institutionnels, e-commerce, plateformes de mise en 

relation du type réseaux sociaux, sites de rencontre, emploi, vente ou service entre particuliers ou 

professionnels  comprenant des synchronisations avec tous types de logiciels ou bases de données 

externes, avec ou sans API, mais aussi des applications ou Extranet sur mesure. 

 

Les autres technologies utilisées et maîtrisées par l’Agence GoldenMarket sont toutes  OPEN SOURCE.
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4. NOTRE METHODOLOGIE 

 

Nous proposons deux méthodes de travail afin de collaborer de la meilleure des façons : 

 

1) Au Forfait : Le développement est réalisé en interne au sein de l’agence et l’objectif est de 

développer la conception réalisée ensemble, lors de la modélisation, au plus vite et au plus près de 

l’objectif.  

Le +              Engagement de satisfaction client garantie en termes de coût et délais. 

 

2) Délégation de compétences : La réalisation est faite chez le client avec un développeur payé au 

temps passé, ce qui permet des évolutions tout au long de la production de l’Extranet. En général 

des évolutions sont demandées et engendrent un délais et un coût plus important. Avantage, il y a 

moins de gestion de projet à payer et le projet est développé en constante collaboration avec le 

client.  

Le +          Réactivité et souplesse optimale 

Nous échangerons sur ces 2 méthodes.  

 

3) Modélisation ou maquettage de votre site extranet  

 Pour développer un site sur mesure spécifique, une plateforme, une application ou un 

Extranet et le/ la rendre efficace et facile d'utilisation, il nous semble primordial de mettre en place 

une modélisation.  

Qu'est ce qu'une modélisation ou" wireframing" ou « moke-up »? 

 Le « wireframing » (maquettage) est l'étape consistant à représenter schématiquement 

l'organisation d'un site web (ex : arborescence, navigation, fonctionnalités, organisation), ainsi que 

son interface graphique (interactivité et ergonomie) avec la création de maquettes 

fonctionnelles.  Les maquettes fonctionnelles ou wireframes servent à représenter de façon visuelle 

l’ensemble des éléments qui doivent figurer sur une page (titres, textes, images, boutons, …), ainsi 

que leur taille et leur emplacement sur la page. 

 Le maquettage fonctionnel est une étape indispensable pour les développements sur mesure 

car elle force à se poser de nombreuses questions pour affiner la structure de votre futur site web ou 
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Extranet, l’organisation interne des pages et leur maillage. C’est ainsi que seront définies la 

navigation et l’ergonomie de tout le projet avec le détail de chaque fonctionnalité. 

 Cette étape de schématisation intervient après la réalisation d'un cahier des charges, et avant la 

phase de conception web proprement dite. Elle peut être réalisée par différentes personnes prenant 

part au projet. Elle permet entre-autre de tester l'ergonomie du site, d'évaluer le temps nécessaire à 

la réalisation du projet, et d'estimer les coûts de réalisation associés.  

 Logiciel de maquettage : Pidoco 

Nous vous proposons l'utilisation de l'outil PIDOCO (https://pidoco.com/en) en mode SAS (sur le Cloud) et 

disponible pour tous avec une version commune. 

 C’est ce type de logiciel qui va vous permettre de concevoir les maquettes fonctionnelles ou 

wireframes des pages de votre site. L’interface est claire avec un design sobre et structuré. Pour le web 

ou le mobile, le maquettage est facilement réalisable grâce à un panel de composants interactifs 

facilement personnalisables. Des détails basiques comme le magnétisme de la grille et de 

l’alignement rendent la mise en page rapide. Et la simulation presque instantanée d’une maquette 

rend l’outil très fluide. La possibilité de commenter la maquette est très utile pour la collaboration à 

distance. Le logiciel permet des sorties en PDF ou HTML facile d'utilisation pour mieux se rendre 

compte des rendus. 

 Notre prestation 

 Nous vous proposons la mise en place de la modélisation de votre application ou extranet 

d'une quantité de 60 à 220 pages. Ce maquettage permettra de prévoir toutes les fonctionnalités de 

votre application / extranet en collaboration entre vos équipes et notre équipe GoldenMarket. Avec 

l'outil Pidoco chaque étape de la conception sont à valider. Un système de commentaires permet 

d'avancer conjointement.  

 Il est possible pour vous de ne commander dans un premier temps que la modélisation de 

votre site extranet et de refaire ultérieurement un appel d'offre pour la partie développement de 

l'extranet. En effet, vous aurez alors un cahier des charges extrêmement détaillé qui ne laissera plus 

de doute à propos de la conception et qui permettra de comparer les budgets de réalisation. Alors 

qu'il faut bien l'admettre il y a plusieurs façons d'interpréter un cahier des charges. Ceci peut vous 
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être expliqué, arguments concrets à l’appui lors des premiers échanges téléphoniques pour préparer 

le projet de réponse.  

 Un accompagnement de qualité, le conseil pour la conception d'un projet d’application ou 

d'Extranet sur mesure est une compétence assez rare qui nous semble nécessaire pour rendre l'outil 

adapté à vos besoins opérationnels, facile d'utilisation et évolutif car cela nécessite tout du moins 

beaucoup d’expériences de conception, développement et usage de ces plateformes, différentes 

selon le contexte, la cible ou le besoin du client. 

Exemples de pages modélisées : Il faut compter entre 60 et 220 pages pour une modélisation 

complète Front et Back office, en fonction du projet. 



DOCUMENT CONFIDENTIEL GOLDENMARKET COPYRIGHT  -  01 70 320 200  -  PAGE 10 

 

 



DOCUMENT CONFIDENTIEL GOLDENMARKET COPYRIGHT  -  01 70 320 200  -  PAGE 11 

 

 

  



DOCUMENT CONFIDENTIEL GOLDENMARKET COPYRIGHT  -  01 70 320 200  -  PAGE 12 

 

5. NOS RÉFÉRENCES POUR APPLICATIONS OU EXTRANET 

 

Voici quelques clients pour lesquels nous avons conçu et développé une application ou un Extranet. 

 

BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne) :  

Interface synchronisée à leur base de données Oracle. Mise en place d'un moteur de recherche très avancé 

avec la possibilité d'un tri sélectif des données de leurs clients. Possibilité de préprogrammer des tris types. 

Mise en place d'un workflow pour donner divers droits d'accès. La plateforme est utilisée pour 4 filiales et 

1200 agences bancaires. 

 

Voici des exemples de la modélisation que nous avons effectué pour ce client :  

Nous pouvons apercevoir les commentaires servant à déterminer de manière précise l'action de chaque 

élément de la page. 

Pages d'accueil : 
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L'export des données : 

 
 

 
Planification d'une requête : 
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CAN WELL:   

 

Maintenance des appareils respiratoires dans toutes les cliniques et tous les hôpitaux de France. Conception 

et développement de leur logiciel en Version 1 en 2006 et en version 2 en 2016 et 2017 pour organiser, gérer 

toutes les données entre-autre à partir de douchettes avec Wifi sur sites par les techniciens et enregistrer la 

traçabilité de maintenance des appareils où qu'ils soient en France. D'autre part, chaque client doit pouvoir se 

connecter à cette base. 

 

Canwell est un extranet développé sur mesure. Il permet à notre client de pouvoir gérer la maintenance des 

appareils d'anesthésie dans les hôpitaux et cliniques et d'assurer le suivi de ces appareils dans un soucis de 

traçabilité. 

 Il est composé d'une interface d'administration pour la société CANWELL permettant de gérer les différents 

types d'intervenant et les équipements hospitaliers d'un site internet sécurisé reprenant toutes les possibilités 

offertes par le back office. 

L'extranet sur mesure permet :  

- De gérer (créer, modifier, supprimer) toutes les données (les appareils, les propriétaires, les clients, les 

emplacements, les employés, ...) 

- D'avoir une visibilité sur l'état des différents appareils 

- D'effectuer plusieurs actions : de créer une tournée de maintenance pour les techniciens (et avoir un pdf de 

la tournée) et faire un rapport d'intervention (qui est signé par le client et envoyé au format pdf par mail), 

d'avoir un historique sur un produit dans un soucis de traçabilité, faire des inventaires, .... 

 

Toutes les actions peuvent être gérer facilement dans l'interface d'administration. 

 

Notre équipe a ajouté de nouvelles fonctionnalités par rapport à la version offline, comme la gestion des 

dates de contrôle et la génération de rapports d'intervention. 

Le logiciel est aujourd'hui fonctionnel et sert à notre client depuis plus de 10 ans sans qu'il ait de problème 

avec. Cela lui permet de travailler avec un très grand nombre de clients puisqu'en ne prenant en compte que 

les hôpitaux, notre client travaille avec 4 000 d'entre eux. C'est près de 100 % des hôpitaux et cliniques en 

France qui lui font confiance. 

 

Dans une refonte en 2017, nous avons donné la possibilité aux techniciens de maintenance d'effectuer leur 

maintenance avec des douchettes lectrices de code-barres permettant de limiter les erreurs de saisies et 

d'être plus rapide. 
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AUCHAN RH :  

Le contexte de cette refonte graphique 

Auchan France comprend 124 hypermarchés partout en France, son CA HT s'élevait à 14,8 milliards d'euros en 

2009, et comprenait plus de 280 millions de clients. 

 

Le groupe comprend des milliers d'employés, nécessaires à la gestion de tous ses points de vente, et pour 

gérer les employés eux-mêmes, la société possède un vaste département RH, pour lequel la création d'un 

intranet dédié était nécessaire.  

 

Auchan France a décidé de faire appel à notre agence Web pour la qualité de ses conseils stratégiques 

et refaire la charte graphique de ce portail RH. 

 

Nos réalisations pour cet intranet RH 

 

Pour la refonte du site, nous avons réalisé un cahier des charges avec orientations graphiques pour la refonte. 

Pour cette refonte, nous avons conçu des éléments iconographiques et textuels pour la page d'accueil ainsi 

que toutes les pages intérieures. 

Les résultats de la refonte graphique 

Grâce à la réalisation graphique et ergonomique de notre agence web sur le portail RH Auchan FRANCE, nous 

avons pu améliorer la communication interne sur les métiers RH. 
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REGUS 

A qui s'adresse le site Intranet de Regus ? 
 
Le site extranet est spécifique à l'entreprise Regus, il permet de gérer les ressources humaines de la société 

(plus de 1000 centres d'affaires dans le monde). Il s'adresse autant aux employés qu'aux responsables. Il 

permet notamment de créer des fichiers cachés pour la confidentialité des uns et des autres.  

L'objectif est de centraliser la gestion des RH à Prague pour gérer 99% des demandes RH au sein du 

Groupe et en priorité pour les responsables de centres : Comment recruter, les contrats, les licenciements, 

les congés payés, maladie, conditions de maternité, les CDD...  

La solution proposée par notre agence web 

Du fait des nombreuses attentes du client Regus, un grand nombre de réunions ont eu lieu afin de coller au 

mieux à l'élaboration du projet de site intranet. Le site extranet est un outil confidentiel. Il permet de 

classifier différentes catégories par pays, par thèmes, par utilisateurs. Chacun possède ses propres accès. 

 

Les fonctionnalités du site intranet de Regus 

 Gestion des utilisateurs 

 Gestion des niveaux d'utilisateurs 

 Messagerie évoluée interne 

 Statistiques de gestion évoluées 

 Gestion d'une "bible" reprenant toutes les procédures 

 Système de Worflow 

 Gestion des documents RH 

 Archivage des données 

 Module de requêtes en cours de réalisation 
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Page d'accueil de l'extranet REGUS 
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DEMEPOOL (Groupe LES DEMANAGEURS BRETONS :  
 

Société de déménagement pour les professionnels et les particuliers, 60 agences en France, 40 commerciaux 

en IDF : Conception, développement et hébergement de leur site et de leur Intranet et Extranet, gestion des 

leads, gestion commerciale avec la mise en place d'un ERP, agenda, tableau de bord. Synchroniser avec un 

ERP interne de facturation. 

 

Réalisé avec la technologie GoldenCore permettant un site sur mesure. 

Création de 3 sites internet responsive design : analyse, conseil, conception web, réalisation, responsive 

design, récupération et imports de données, formation webmaster + module extranet agence. 
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Exemples de modélisation effectuée 

        Espace Administration :      

 

Tableau de bord de l'extranet 
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Extranet : statistiques 
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Exemple de présentation de l'Extranet de Demepool : Tableau de bord de performance de chaque société du 

réseau avec moteur de recherche avancé. 

 

Annuaire des agences du Groupe avec de nombreuses fonctionnalités. 
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Indicateurs qualité avec tableau de bord et détail ainsi qu'un moteur de recherche, développé 

sur mesure. 

 

Gestion de la bibliothèque de documents (comme celui prévu pour votre projet) à utiliser dans 

le contenu du site ou de l'Extranet, qui s'affiche dans les pages ou sous forme de fichiers 

téléchargeables. 
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Exemple de Workflow (Gestion de droits d'accès) par statuts (dans le menu de gauche) et par 

type de fonctions puis par fonction à droite (plus de 100 fonctionnalités administrables), 

développé sur mesure. 
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Gestion de contenus contenant texte, mise en page, images, vidéos, liens vers fichiers 

téléchargeables... 
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EDM - Européenne de Métré :  

 

Conseil en organisation stratégique d'entreprise, avec conception et création d'un ERP - Extranet 

Gestion de 50 franchises, Gestion du stock de matériels, Gestion des demandes, devis, contrats, avenants, 

facturation, avoirs et rapports de diagnostics, Gestion du temps, agenda sur mesure pour chaque salarié. 

Cette référence est ancienne et nous n’avons plus accès à aucun livrable, ni aux sources hébergées chez le 

client. 

 

E-ESTHETICA : 

Plateforme BtoB sous forme d’Extranet dédié aux chirurgiens esthéticiens à l’international (3 langues, 2 

devises) pour proposer une market place permettant aux fabricants de matériels ou consommables réservés à 

ce marché, de proposer leurs produits et services aux chirurgiens en ligne, à des tarifs adaptés par pays, 

gérant ainsi un multi-paniers avec des tarifs sur mesure par client et par pays, avec la TVA du pays quand elle 

doit être intégrée, des frais de ports sur mesure et un logiciel de commissionnement adapté sur mesure. Le 

paiement sécurisé rémunère directement la plateforme et les fabricants partenaires. Cette plateforme 

propose aussi un module de petites annonces produits, services ou emploi, un magazine en ligne, un module 

de sondages, une synchronisation avec un outil d’emailling avec un service de vente et réalisation d’emaillings 

ciblés. Les produits d’un fabricant peuvent être chargés ou par une synchronisation du fait d’une API 

disponible, ou par le biais de chargement de fichier ou encore par le back office en créant les fiches produit.  

Un module de mise en ligne de dossiers provenant de spécialistes reconnus avec un teaser gratuit et ensuite 

un paiement en ligne pour la lecture du reste du dossier dans une lecteur vidéo de manière à éviter le 

piratage. Seules 5 adresses IP par client peuvent être utilisées pour la lecture d’un article. Tout le projet a été 

conçu et développé par l’agence GoldenMarket, comme pour les autres exemples précédents. 
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6. Notre expertise en interfaçage de base de données et logiciels / 

API 

En près de 20 ans d’existence, au-delà de ses compétences affirmées en conseil webmarketing, en design et 

création sur mesure de sites web complexes, notre agence GoldenMarket a acquis un savoir-faire conséquent 

en matière de création d’interfaçage de bases de données de sites web avec des logiciels tiers :  

Tous les hôtels du Groupe HCT sont synchronisés par une API avec la centrale de réservation hôtelière 

RESERVIT.COM 

www.cuisinstore.fr  

FastMag (exports/imports automatique via une passerelle FTP pour des stocks et des commandes) 

www.avenuedusol.fr  

Logiciel « maison » (exports/imports automatique via une passerelle FTP des stocks et des commandes) 

ERP (NSI, Adonix, Sage X3, ERP « maison ») 

www.demepool.com  

NSI : exports/imports via une passerelle FTP des demandes de devis, des déclarations de valeurs, des 

enquêtes qualité et des commandes de la boutique en ligne (boutique en cours de finalisation) 

www.stockelec.fr et http://destockable.fr/ 

Adonix puis Sage X3  (exports/imports via une passerelle FTP des stocks et des commandes) 

BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne) 

Oracle : interface avec les systèmes d’infos des banques – comptes clients 

www.nouvellelune.fr  

EBP (exports automatiques via une passerelle FTP des commandes) 

www.burdin-parfumerie.com 

Winparf (exports/imports automatique via une passerelle FTP des stocks et des commandes) 

http://www.paulineh.fr/fr/   

Sage 100 (exports/imports automatique via une passerelle FTP des stocks et des commandes) 

Extranet REGUS RH :  

Synchronisation avec leur ERP propriétaire de gestion de paie 

Groupe Presse Express Expansion : 

Synchronisation des données récoltées lors des 5 OP Marketing pour 5 Titres (L’Express, L’Expansion, Lire, 

L’entreprise, La vie Financière) avec leur base de données Oracle. 

https://www.hexagona.com/fr/   

Fabrication et vente de sacs à main en ligne et dans 250 magasins. Synchronisation avec l’ERP Navision. 
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7. Exemple de conception et développement de sites Internet sur 

mesure orienté « BUSINESS » 

Une vingtaine d’exemples de success stories : Conseil, conception, création, 

webmarketing par notre agence avec un partenariat sur plusieurs années  

 

 

 

N° 1 des ustensiles de cuisine en ligne : + 30 % de trafic / an en moyenne en SEO (ref 

nat) sur 12 années de partenariat. SEA (réf payant) et taux de transformation 

optimisé (UX). Multi sites : Lancement d’une version pour les professionnels. 

  

 

Site Karcher France : Référencement Naturel et payant en constante progression 

depuis plus de 6 ans pour les particuliers et les professionnels. 

 

 

 

Site des centres d’affaires du Groupe Emergence : SEO (référencement naturel), 

Adwords, Facebook Adds, taux de transfo : En moyenne 30 % du CA sur 8 ans 

 

 

 

5 Opérations Trade Marketing en ligne pour Coca-Cola : + 1,5 % de CA en plus sur les 

140 magasins Auchan Partenaires en France, sur 3 années. Jeux à instants gagnants 

et d’habileté, gestion des doublons, tableau de bord de contrôle sécurité et reload 

balancing automatique. 

 

 

Site du Magazine Entrevue : Conseils webmarketing, UX et refonte avec + 300 % de 

pages vues en moins d’un an et 50 % de trafic supplémentaire. 12 serveurs vidéos 

synchronisés.  

  

 

N° 1 de la vente de formation à distance dans les métiers du BTP : Augmenter les 

ventes par les leads en ligne : En SEO de < 100 000 € en SEO à 3 M€ ; Croissance de 4 

M€ à 5 M€ en SEA tout en passant de 100 K€ d’Adwords / mois à 35 K€ / mois. 

 

 

 

La plus ancienne parfumerie Parisienne : + 35 % de CA / an en moyenne sur 4 ans. 

SEO, SEA, taux de transfo. Développement d’un Extranet e-commerce sur mesure 

pour la commercialisation auprès des Comités d’Entreprises. 

 

 

Groupe Lagardère (L’Express, L’Expansion, La Vie Financière, L’Entreprise, Lire) : 

Synchronisation des bases de données clients de 5 titres de presse, réactualisation 

des datas et augmentation de 15 % de la base. 

 

 

N° 1 de la vente de stores sur mesure en ligne : Passer de 0 à plusieurs millions 

d’euros de CA de vente en ligne en moins de 5 ans. 240 000 commandes en lignes 

aujourd’hui par an, 15 ans après la création du projet (SEO + SEA). Nouvelle refonte 

en-cours. 

  

 

Courtier en prêts immobiliers, formulaires de demandes de devis avec champs 

interdépendants, CRM sur mesure synchronisé avec les banques partenaires. Des 

centaines de demandes jour réalisées. 
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Société distributrice de motos enfants, quads enfants, dirt bikes, scooters, carioles…  

En 3 ans, CA triplé en SEO + Market places + SEA + Magasin + blog + OP 

marketing avec FB adds et emailling 

 

 

Vente de chocolats en ligne lors d’une OP Marketing St Valentin avec des boîte 

cœur Et une rose rouge avec envoi d’un emailling intégrant un des premiers 

widgets de l’époque (2001) avec compte à rebours avant le jour J générant un effet 

viral 

 

 

Distributeur d’appareils de mesure avec Data sheets en ligne. Appartient au Groupe 

Eaton (20 Milliard US$). La majeure partie des prospects proviennent du SEO 

(assurés par notre agence en 6 langues) depuis 2004 (20 M€ CA / an) 

 

 

Réseau de guides touristiques professionnels parisiens en 5 langues : Croissance de 

leur CA tel qu’ils ne peuvent répondre à la demande actuellement.  

 

 
Expert en conseil en mobilité : Conseils en logistique, déménagement de grosses 

structures, réseaux informatiques et télécom, space planning et accompagnement 

du changement (Volkswagen, Voyage SNCF, Bank of Scotland…) : 55 % de leur CA 

provient de leads générés par le SEO 

 

 

Cabinet d’architectes franco-britannique spécialisés dans les ouvrages et bâtiments 

de grande tailles, tours, hôpitaux, etc.  75 % du CA généré par les leads et appels 

d’offres provenant du site. 

 

 

Société tous corps d’Etat, spécialisée dans la rénovation de salles de bain haut de 

gamme. 80 % des prospects proviennent dite grâce à une stratégie de témoignages 

vidéo sur Youtube : Une centaine de vidéos montées témoignent de la qualité du 

savoir-faire du prestataire. 

 

 

Société Conceptrice et fabricante de drones professionnels spécialisés (EDF, SNCF, 

centrale nucléaire ILL, Solvay, Exxon, Veolia…) : 80 % des prospects qualifiés 

viennent du site web du fait d’une stratégie SEO, Relations Presse et Facebook 

depuis leur création en 2004. 

 

 

 

Société de construction de maisons individuelles et villas au style régional, 3 

agences aujourd’hui, avec un site créé dans ses débuts  il y a près de 10 ans et dès 

la 2ème année, 10 fois plus de maisons vendues grâce à son référencement naturel. 
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Quelques exemples de sites web réalisés en Responsive Design par notre agence  

 

http://www.abcbaby.fr 

Jeu concours 

 

 

https://www.demepool.com/ 

Société de déménagement (Groupe Les Déménageurs Bretons) 
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Autres références GoldenMarket : 

 

 
 

 
 
 
Votre contact superviseur du projet 

 

Edouard GUILHOT 

Directeur Général & fondateur 

 

Standard : 01 70 320 200 

Mobile : 06 11 47 24 04 

eguilhot@goldenmarket.fr 

16 rue de Washington, 75008 Paris 

 

 Membre de Croissance Plus 

 Membre d’« Oséo Excellence » 

 Conférencier expert en stratégie digitale et conception 

de sites et applications sur mesure 
 

 

 

 


