
Marion Gueydan, webmaster
& rédactrice SEO à Grenoble

On fait 
connaissance ?



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 leur offrir une communication
authentique, durable, qui soit le reflet de leurs valeurs.



Ce que je 
peux vous 
apporter 
Les différentes compétences
que j'ai dans mon sac à dos...



Mes compétences & prestations

Concrètement

Pour que les créateur.ices de projets éthiques et inspirants
possèdent une présence digitale réellement à leur image.

 

Sites web

 
Création/refonte site web

Personnalisation sur mesure
Stratégie SEO, contenu

Suivi & maintenance
 

Formation

 
Formation à la prise en
main de votre site web

WordPress pour une totale
autonomie

Rédaction SEO

 
Stratégie SEO globale

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

 



Parlons un 
peu de mes 
valeurs...
Et de ma relation avec vous, 
en tout cas comment je l'envisage



La proximité : se
rencontrer en vrai,

c'est mieux

La transparence : ne
rien se cacher, pour

mieux créer

L'implication
mutuelle : pour une
meilleure réussite

qui construisent notre relation

Les valeurs

L'authenticité : rester
soi, pour une

confiance réelle

La rigueur : prendre
le temps, et penser

aux détails

https://bestwebsite.gallery/
https://www.pinterest.fr/pourpasunrond/webdesign-inspiration/


Quelques 
exemples de 
projets réalisés
Petit échantillon pêle-mêle
de projets gérés récemment



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.

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

Inovaya



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.

Association judiciaire d'aide aux
victimes d'infraction pénale

France Victimes



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.

Ferme bio & engagée
(agriculture bio) située en Savoie

Paysans Voyageurs



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. 

Studio d'enregistrement musical
pour artistes émergents

Heart Of Sun

"Nous lui avons donné carte blanche pour la
conception et le résultat a dépassé toutes nos
attentes (...) Nous la recommandons sans
hésitation."



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.

Ostéopathe à Grenoble

Elodie Manin Ostéopathe



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.

Monitrice équestre
indépendante

Lauren Castaingt



Intégration articles & stratégie SEO
Gestion éditoriale globale du site web
Conseils stratégie de communication
Accompagnement et coordination sur le long
terme

Je soutiens ce projet universitaire grenoblois
pour son engagement environnemental.

Encyclopédie scientifique en
ligne

Encyclopédie de
l'Environnement



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.

Webzine musical grenoblois

Music'n'gre



Pourquoi
collaborer
avec moi ... ?
Et autres raisons pour lesquelles
me confier votre projet



Parce que j'ai à
cœur de mettre en 

valeur vos
engagements et
ce qui vous rend

unique
 

de collaborer ensemble

Que de bonnes raisons

Car mon objectif
est de vous inclure
totalement dans le

projet pour qu'il
soit réellement à

votre image 

Car j'ai à coeur de
de vous 

rendre le plus
autonome

possible sur votre
site web

 



Envie de
collaborer avec 
moi ?
Discutons-en ! 
► www.marion-gueydan.fr

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

