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Wedding Cakes Avenue choisit la solution
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE d’EPIXELIC
pour concevoir et gérer son site Internet

EPIXELIC optimise la communication sur le web de la pâtisserie franco-américaine Wedding
Cakes Avenue grâce à son service de gestion de site Internet clé en main
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE.

Franchise de pâtisseries spécialisées dans la réalisation de pièces montées américaines pour les
grandes occasions (mariages, anniversaires People, événements d’entreprise, inaugurations…),
Wedding Cakes Avenue a fait son arrivée en France en 2008 à Aulnay-sous-Bois.
Afin de se constituer une vitrine et un mode de vente efficace en complément de sa boutique
physique, Wedding Cakes Avenue a fait appel aux services d’EPIXELIC et à sa solution de conception
et de gestion de site internet tout compris COMMUNICATION PROFESSIONNELLE, comme près de 400
TPE/PME.
« Nous souhaitions créer un site Internet à notre image, avec une ergonomie optimisée et une gestion
facile, tout cela pour le meilleur rapport qualité/prix. La solution COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
d’EPIXELIC correspondait donc parfaitement à nos attentes » commente Lynda Ait Bouzid,
responsable de la marque Wedding Cakes Avenue.
Première étape, EPIXELIC a conçu le site
Internet de Wedding Cakes Avenue en lien
avec la charte graphique et les désirs de la
société.
Wedding Cakes Avenue a ensuite choisi ses
options à la carte à partir de 1€HT par mois
notamment une boutique e-commerce,
l’option catalogue, formulaire de contact…
De plus, la flexibilité de la solution
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE permet
d’essayer gratuitement une option et même de choisir la date de sa mise en ligne.

Communiqué de presse

02 septembre 2009

2009

Wedding Cakes Avenue étant propriétaire de son site, elle peut à tout moment et de manière
illimitée modifier le contenu des pages ou ajouter de nouvelles images des réalisations de la
pâtisserie.

Résultat : un site intuitif, rapide, ergonomique qui a attiré en 1 mois et demi près de
12 500 visiteurs.

Le site Wedding Cakes Avenue est devenu en très peu de temps une référence sur son marché et
attire en 1 mois et demi près de 12 500 visiteurs. Une fréquentation
qui s’explique également par la qualité du référencement mis en
place par EPIXELIC.
Pour Wedding Cakes Avenue, EPIXELIC s’est surtout démarqué par le
service et par le suivi après la réalisation de son site.
« La qualité du service apporté par EPIXELIC à toutes les étapes de la
conception de notre site internet est également un point important.
Les équipes d’EPIXELIC sont très efficaces et apportent des réponses à
toutes nos questions dans la journée » ajoute Lynda Ait Bouzid.
En effet, que ce soit par téléphone ou téléassistance, EPIXELIC reste
au service de ses clients au-delà de la mise en ligne du site, pour les
conseiller et les aider dans la maîtrise et la réussite de leur
communication sur Internet.
En choisissant la solution COMMUNICATION PROFESSIONNELLE, Wedding Cakes Avenue participe
également à une bonne action en faveur du développement durable puisque par le biais du
programme WEB GREEN, EPIXELIC reverse 1€ sur tout abonnement destiné à soutenir l’association
Cœur de forêt. Ainsi, tout site réalisé par le biais de la solution COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
participe à la plantation de 10 arbres par mois au Cameroun, action visant à enrayer le déboisement
en valorisant les produits forestiers, dans une démarche de commerce équitable. Cet engagement
est matérialisé par un label spécifique « WEB GREEN »
figurant au bas de
chaque site réalisé par le biais de la solution COMMUNICATION PROFESSIONNELLE.
Depuis sa mise en ligne, le site de Wedding Cakes Avenue évolue constamment pour faire partager
les dernières créations les plus originales de la pâtisserie. Wedding Cakes Avenue envisage d’intégrer
de nouvelles animations et services, toujours en collaboration avec EPIXELIC.

Plus d’informations sur : www.communication-pro.fr
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