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Le soin qu’on doit apporter à son site internet est identique  
au soin qu’on apporte à soi-même et à ses clients. 
Il reflète la personne que vous êtes et la qualité des produits et/ou services  
que vous proposez. 

Soigner son site, sa charte, sa communication, c’est soigner son entreprise  
et la raison pour laquelle on se lève chaque matin.  
J’ai à cœur d’accompagner les entrepreneurs dans leur(s) projet(s) de vie.  
De prendre le temps avec chacun d’entre eux.  
De partager mes connaissances et de m’accomplir à travers leur réussite. 

Je suis certain que mes clients tiennent à leur image autant qu’à leur entreprise. 

Dimitri Blanc | Dirigeant

Historique 
de l’entr

eprise

Ancien gendarme puis militaire de l’Armée de l’air et de l’espace, 
je fais partie des reconvertis de ce monde !
Titulaire d’un diplôme de Webdesigner ainsi que d’un diplôme d’Intégrateur 
web, j’ai travaillé en agence de communication pendant 6 ans.
Inutile d’insiter sur le fait que j’ai pu y apprendre énormément de choses.
Et surtout plein de choses qui n’ont rien à voir avec mon métier !  
Comme la facturation et les devis par exemple. 

Fort de plusieurs années d’expérience dans ce domaine et poussé par de 
multiples raisons, en 2022, je me suis lancé à mon compte ! 

L’expérience professionnelle la plus dingue de ma vie ! ♥

😁



Sites internet

Un site fonctionnel et qui reflète  
la personnalité de mes clients, voilà ce que je souhaite ! 
De même, assurer le suivi de leur projet après sa mise en 
ligne fait partie de mon cahier des charges. 
Ah oui !  
Avec moi ils sont propriétaires à 100% de leur site <3

J’accompagne également mes clients sur des projets  
de créations graphiques. J’ai presque envie de dire  
que l’un ne va pas sans l’autre !
Une belle image de marque et un beau site !  
Voilà ma promesse.

Voici une liste des services inclus 
dans chaque projet web :

Un nom de domaine offert + 
certificat SSL (https)

Une boîte mail pro offerte

Référencement naturel inclus

Sauvegarde journalière de 
votre site

Hébergement 100% Français

Formation à l’utilisation de 
votre site

Créations  
graphiques

Je les accompagne 
également sur les créations 

graphiques.

Flyer

Logo

Carte de visite

Sites in
ternet

Creation
s graphiq

ues

sites vitrines
sites e-commerce
reservation en ligne
projets sur-mesure
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Site web
Mail
Facebook
Instagram

Téléphone
https://switch-web.fr
dimitri@switch-web.fr
https://www.facebook.com/switchweb18
https://www.instagram.com/switch.web

06 40 15 39 36

Coordonnées

Forme juridique
Dénomination
Adresse postale
Numéro SIREN
Numéro SIRET
TVA Intra
Activité

Date de création
Entrepreneur individuel
Monsieur Dimitri Blanc
39, chemin de Nizerolles 18130 Dun sur Auron
918299033
91829903300012
FR14918299033
Programmation informatique (6201Z)

30/08/2022

Renseignements juridiques

C’est moi ou les gens n’osent pas assumer leur image ?
Bien trop d’entrepreneurs se cachent derrière l’image parfois 
vieillissante de leur entreprise.  
Alors qu’humainement, ils mériteraient d’être mis en avant ! 
Après tout, si on retourne chez le même boulanger ou la même 
esthéticienne, c’est soit qu’ils sont les seuls dans le coin,  
soit qu’on les trouve sympathiques et professionnels ! 

Alors mince, mettez l’humain en avant s’il vous plait.
Vous êtes l’élément le plus important de votre entreprise,  
avant même vos produits et vos services.
 
Au delà du design et des services que je propose,  
il y a avant tout l’humain. 
Et ça, je ne l’ai pas appris dans les livres. 

Mettre de la lumière dans les projets en création ou dans les 
projets qui demandent un dépoussiérage. 

Ça c’est mon job !

Ma philoso
phie

Mes coord
onees

Le fun 
a l’etat 
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