
 

On fait connaissance ?
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Une petite
présentation
de moi ? 



Portrait rapide ...
Je m'appelle Marion Gueydan, je suis
webmaster & rédactrice SEO à Grenoble. 
Plus précisément, je suis spécialisée dans la
création / gestion de sites web WordPress, et le
référencement naturel.

Mon objectif ? Accompagner les projets
éthiques & engagés sur le web, pour une
communication authentique, durable, qui soit le
reflet de vos valeurs ! 



Ce que je
peux vous
apporter



SITES WEB

Création/refonte site web
Personnalisation sur mesure
Stratégie SEO, contenu
Suivi & maintenance

... Parlons concret :

RÉDACTION SEO

Stratégie SEO globale
Contenu site web
Création d'articles, blog
Audit SEO, optimisation

FORMATION

Formation à la prise en
main de votre site web
pour une totale
autonomie



MA RELATION AVEC MES CLIENTS

Proximité : se rencontrer pour en discuter, c'est mieux
Transparence & confiance : mon travail n'est pas un secret

Implication mutuelle : votre projet se construit à deux
Authenticité : restons nous-mêmes !

 
 

Mes valeurs



Exemples de
projets réalisés



INOVAYA
Start-up proposant des solutions
pour l'accès à l'eau potable

Aide à la gestion de l'hébergement
Création du site web FR/EN : maquettes,
développement sur mesure
Stratégie SEO & intégration des contenus
Formation à la prise en main du site

J'ai réalisé la refonte du site de Inovaya afin de
soutenir leurs engagements écologiques.

"Marion est très professionnelle, à l’écoute

 et réactive. Patiente, elle prend le temps

d’analyser au mieux les besoins pour mettre

en lumière nos plus beaux projets."

https://inovaya.eu/


FRANCE VICTIMES GRENOBLE
Association judiciaire d'aide aux
victimes d'infraction pénale

Gestion de l'hébergeur & noms de domaines
Création du site web : maquettes,
développement sur mesure
Fort travail sur l'ergonomie, webdesign &
normes d'accessibilité
Création des contenus & stratégie SEO
Formation du client à son utilisation
Accompagnement & maintenance

J'ai réalisé la création du site de FVG afin de
les soutenir dans leur accompagnement aux
victimes, grâce à une communication ciblée.

http://heartofsun-music.ch/
https://inovaya.eu/


LES PAYSANS VOYAGEURS
Ferme bio & engagée située en
Savoie

Création du site web : maquettes,
développement sur mesure
Aide à la création des contenus 
Aide dans le choix des images/photos
Stratégie SEO globale
Formation du client à son utilisation
Accompagnement

La création du site web des Paysans Voyageurs
m'a permis de les soutenir dans leur démarche
écologique et locale.

http://heartofsun-music.ch/
https://inovaya.eu/


HEART OF SUN STUDIO
Studio d'enregistrement musical
pour artistes émergents

Création du site web one-page: maquettes,
développement sur mesure
Intégration des contenus & SEO
Formation du client à son utilisation

J'ai créé ce site pour aider Heart Of Sun dans
son engagement à accompagner les artistes
locaux. 

"Nous lui avons donné carte blanche pour la

conception et le résultat a dépassé toutes nos

attentes (...) Nous la recommandons sans

hésitation."

http://heartofsun-music.ch/


ELODIE MANIN OSTEOPATHE
Ostéopathe à Grenoble

Création du site web : maquettes,
développement sur mesure
Aide à la création des contenus du site :
relecture, rédaction
Stratégie SEO globale
Travail sur le SEO local
Formation du client à son utilisation

J'ai réalisé la refonte du site d’Élodie pour l'aider
dans le lancement de son activité de soin.

http://heartofsun-music.ch/
https://inovaya.eu/


"Merci encore, que dire de plus... C'est juste

topissime !"

LAUREN CASTAINGT,
ÉQUITATION ADAPTÉE
Monitrice équestre indépendante

Création du site web : maquettes,
développement sur mesure
Création & intégration des contenus, SEO
Réalisation des photograhies pour
l'illustration du site

J'ai réalisé ce projet pour aider Lauren dans son
engagement dans le handisport dans la région.

http://equitation-handicap-lcastaingt.fr/
http://inovaya.eu/


ENCYCLOPEDIE DE
L'ENVIRONNEMENT
Encyclopédie scientifique en ligne

Intégration articles longs & stratégie SEO
Gestion éditoriale globale du site web
Conseils stratégie de communication

Je soutiens ce projet universitaire grenoblois
pour son engagement environnemental.

"Marion a su rapidement s'adapter (...), pour relever

le défi d'offrir un socle d'informations riche,

accessible et bien référencé, au service du plus

grand nombre."

https://www.encyclopedie-environnement.org/
http://inovaya.eu/


MUSIC'N'GRE WEBZINE
Webzine musical grenoblois

Intégration des articles, gestion contenu
Stratégie de référencement, analytics
Gestion des réseaux sociaux
Stratégie de communication, contact presse

Je gère ce projet associatif afin de valoriser et
encourager la visibilité de la scène locale.

Il serait étrange de mettre une citation car je

suis la créatrice du projet ! 



Pourquoi
travailler avec
moi ? 



Parce que j'ai à cœur de mettre en 
valeur vos engagements et ce qui
vous rend unique

Car je vais faire en sorte de vous 
rendre le plus autonome possible une 
fois le projet terminé ! 

Car mon objectif est de vous
inclure totalement dans le projet
pour qu'il soit à votre image 



Un projet
éthique à
lancer sur le
web ? 



Discutons-en ! 

Site web et mail : www.marion-gueydan.fr

06 87 15 61  51

38 000 Grenoble

https://www.linkedin.com/in/marion-gueydan-webmaster/
https://www.facebook.com/marion.gueydan.freelance/
https://www.instagram.com/https:/www.instagram.com/marion.gueydan.webmaster/
https://www.marion-gueydan.fr/

