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Notre société, SARL ITGB, 
implanté à Birkhadem, est 
spécialisé dans la création 
des sites web et le dévelop-
pement des applications 
mobile. Dans ce cadre, elle 
s’occupe de l’accompagne-
ment de ses clients dans la 
création, de leur site web, 
ainsi que dans le déploie-
ment de leur stratégie 
e-marketing.



www.it-gb.com

De la conception de votre 
charte graphique 
au conseil en webmarketing, 
nous serons là pour vous 
guider
et mettre en place des solu-
tions
qui amélioreront votre visi-
bilité.





SOCIAL MARKETING 



Nous élaborons des stratégies, sur des périodes de 3 mois, 
6 mois ou 1 an selon les objectifs de l’entreprise. Nous 

choisissons quelles plates-formes seront utilisées, de quelle 
manière, et qui sera le public que l’on tentera de rejoindre. 
Les réseaux sociaux majeurs que vous devriez considérer 

dans votre stratégie de Social Marketing :
Facebook /linkedin Une page Facebook/linkedin bien gérée 
permet de rejoindre un grand nombre d’utilisateurs, vu le 

taux de pénétration très élevé des sites.

Le Social Marketing 
s’impose comme une 
stratégie importante 

dans un nombre croissant 
d’entreprises, il vous 

permet de devenir votre 
propre média et de con-

struire votre propre 
audience.

”

“Les réseaux sociaux ne 
sont plus de simples 

outils 
destinés à améliorer 

votre visibilité : ils 
doivent faire partie 

intégrante de votre plan 
marketing.
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SITE WEB



Il est aujourd’hui très important d’avoir
un site internet pour votre entreprise
Nous vous conseillons de mettre toutes
les chances de votre côté, en choisissant
le bon vecteur de communication paracerque
ne pas être sur le web profite à vos concurrents :
votre absence leur laisse plus de place et leur donne une 
avance sur vous pour gagner des nouveaux clients. Bien entendu, 
pour qu’un site internet soit efficace, il est nécessaire qu’il réponde 
aux standards du moment et soit idéalement construit pour optimiser 
le référencement et donc améliorer votre position dans les résultats 
des moteurs de recherche

Nous vous offrons :
Site web vitrine 
Site dynamique
Site E commerce 
Réferencement SEO  
Hébergement de nom de domaine 



APPLICATION MOBILE



Nous concevons des applica-
tions mobiles professionnelles
basées sur les dernières techno-
logies : qui répondent 
précisément à vos attentes et 
qui respectent intégralement 
votre image de marque.

Bien plus qu’un métier, nous 
sommes une team passionnée du 
digital.
On partage le meilleur de notre 
savoir-faire pour vous accompa-
gner 
dans la conception de vos projets 
mobile et web.



Logiciel et application web 



Nos experts en UX Design, stratégie digitale, 
design d'interfaces et développement
technique conçoivent votre projet «  logiciel 
et application web » 
en plaçant l’humain au centre de la concep-
tion pour vous démarquer de la concurrence
et prennent soin de votre ROI.

On appelle une application web 
une page web qui contient les 
fonctions du logiciel. 
L’utilisateur peut y accéder en 
entrant un URL dans un 
navigateur web.



AU PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOUS


