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contact@mentalworks.fr

PRÉSENTATION DE L'AGENCE
Mentalworks est une agence digitale technologique atypique : à la fois agence web,
agence e-marketing et SSII/ESN. La maîtrise globale de ces univers nous permet de réaliser
des sites internet, des applis mobiles ou des applications métiers en capitalisant sur les
best practices et en intégrant les meilleures solutions technologiques du marché.
Indépendante, de taille humaine et réactive, l'agence est composée d'experts passionnés
qui imaginent et conçoivent avec vous votre projet. Notre valeur ajoutée : écouter,
échanger, analyser, être force de proposition, penser digital et multicanal mais aussi
et surtout optimiser l'expérience utilisateur et le taux de conversion pour tirer le meilleur
potentiel de chaque support, web ou mobile. Nous avons développé une expertise
reconnue en UX Design pour optimiser l'ergonomie et l'expérience utilisateur.
MÉTHODOLOGIE
Nous utilisons des méthodes agiles/intégration continue pour placer le client au centre du
projet et l’impliquer à chaque étape du développement pour garantir les délais et les coûts.
PARTENARIATS & CERTIFICATIONS
- Agence certifiée Google Partners et Microsoft Bing Ads
- Partenaire technique des solutions de paiement sécurisée Ingenico et Payplug
- Xamarin Partner pour le développement d'applis mobiles cross-plateformes
- Microsoft Partner Application Development

ADN
100%
Digital
Un seul
partenaire
pour plus de
réactivité et
de cohérence,
une vision
globale, des
coûts et
des délais
maîtrisés.
Une équipe
de digital
natives
composée
d'experts
passionnés.

PRINCIPAUX CLIENTS
Nous intervenons aussi bien pour les TPE/PME que pour les grands groupes
internationaux :
ORPI,CréditAgricole,Bostik,PMU,Cetim,CGI,Gueudet,Continental,Citroën,SaintGobain,
Assystem, Icade, Barriquand, Foncière Lyonnaise, Interfel, Université Sorbonne Nouvelle,
Salon de l'Agriculture, Poclain Hydraulics, Foire du Trône, Tereos, Brézillon, Delabie, FF de
Rugby, KWS, Initiative France, UTC, CCI d'Amiens, Cogedim, Nomination, Cerise, etc.
NOS EXPERTISES
AUDIT CONSEIL
Conseil stratégique & marketing digital
Benchmark concurrentiel et sectoriel
Etude de projets, prototypage, tests

APPLICATIONS MÉTIERS
Conseil & assistance à la maîtrise d’ouvrage
Développement d’applications métiers sur-mesure
Spécialiste Open Source Symfony/Zend

SITES WEB & E-COMMERCE
APPLICATIONS MOBILES
Création, webdesign & UX/UI Design
Spécialiste de la conception d'applis mobiles
Sites institutionnels, catalogue, e-commerce& tablettes B2C et B2B cross-plateformes avec
Refonte ergonomique et graphique
Xamarin (iOS, Androïd, Windows Phone).
WEB MARKETING
Référencement naturel (SEO)
Référencement payant (SEA)
Réseaux sociaux (SMM)
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ÉQUIPE DIRIGEANTE

Directeur de création
Olivier SALESSE

Directeur technique
Jean-Noël MARTIN

Directeur de production
Frédéric SALESSE

Directeur commercial
Frédéric MOQUET

STRUCTURE
Année de création : 2000
SARL, Capital : 100 000 euros
Agence indépendante
EFFECTIF
Total France : 
dont
Direction/management :
Consulting/e-marketing : 
DA/création/UX/UI design : 
Intégration/développement : 
Chefs de projets : 
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CONTACTS
Rue Robert Schuman, Bât Millenium
BP 70454 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 86 22 55
Fax : 03 44 86 22 77
Consultez-nous :
Votre contact : Frédéric MOQUET
commercial@mentalworks.fr

TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE
TMA applicative, corrective et évolutive
Webmastering, assistance/support technique
Formations expertes e-marketing et CMS
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votreatoutdigital.com
Conseil + créativité + maîtrise technologique
réunis au sein d’une même agence à taille humaine.

Multidomus.com | création et développement
du portail immobilier national du groupe Procilia.

Gueudet.fr | refonte globale et optimisation UX/UI du site
web du 2e groupe de distribution automobile français.

Fédération Française de Danse | refonte du système
d’information et de l’intranet/extranet licenciés.

SMDOise.fr | refonte intégrale du site du Syndicat Mixte
du Département de l’Oise avec extranet/intranet.

MarchalDrive.com | site e-commerce Prestashop 1.7
réalisé sur mesure avec gestion du drive et liaison Sage.

Poclain.com | site corporate de Poclain, acteur mondial
des moteurs et des transmissions thermostatiques.

Uteam.fr | refonte globale du site et de son extranet pour
valoriser les laboratoires et les consultants de l’UTC.

FondationHEC.fr | portail du groupe HEC pour ﬁnancer
les bourses, travaux de recherche et outils pédagogiques.

JeTrouveMaBanque.com | site permettant à un créateur
d’entreprise de trouver un ﬁnancement auprès des banques.
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