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ProduWeb réagit face à la crise
Augmentation des emplois, diversification des activités, exportation… ProduWeb a décidé de ne pas se
laissé gagner par la morosité ambiante.

Depuis quelques mois, la presse est unanime : crise, morosité économique, chômage, suppression
d’emplois, manque d’emplois pour les jeunes, mollesse de l’entreprenariat en Wallonie…
Et s’il existait des contre exemples ? ProduWeb, PME basée à Liège et à Bruxelles, pourrait en être un.

30 emplois créés et 10 à venir

Les chiffres de l'Onem démontrent que les chômeurs de moins de 25 ans continuent à être les principales
victimes de la crise. Au mois de septembre 2009, leur nombre a augmenté de 12,4% en un an.
La crise aurait ainsi empêché, en Belgique, la création de quelques 27000 emplois. Dans le monde, le
nombre de chômeurs pourrait atteindre le record historique de 210 millions de personnes.

Depuis sa création, ProduWeb se sent concernée par l’emploi en Wallonie. Ainsi, 30 emplois ont été créés
en 2 ans au sein de l’entreprise et 10 nouveaux emplois vont l’être dans les mois à venir. Le secteur de
l’Internet étant en constante évolution, ProduWeb fait confiance aux jeunes qui sont nés avec cette
technologie et la maîtrisent. La moyenne d’âge de l’équipe se situe donc entre 25 et 30 ans.

Une diversification des services

Pour proposer un full service de manière optimale, de nouvelles cellules ont vu le jour en 2009. Ainsi, une
cellule référencement a été créée afin d’offrir aux entreprises une bonne visibilité dans les résultats de
recherche sur Google. En outre, une filiale « webTv » a été mise en place, menée par Johann Bollinger,
journaliste et ancien présentateur du journal télévisé sur RTC. ProduWeb Tv propose un service complet et
professionnel de réalisation de vidéo intégrée aux sites Internet, moyen de communication de plus en plus
privilégié par les internautes. Une nouvelle cellule, constituée de créatifs et des marketeurs spécialisés dans
les nouvelles tendances e-marketing et le web 2.0, se charge également de répondre aux besoins des
grands annonceurs.

En outre, en 2009, grâce à la loi Tax Shelter, ProduWeb a également investi dans le cinéma. Des
partenariats avec deux grandes maisons de production belges en sont nés. Ce pôle de compétences lui
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permet désormais de se positionner comme le spécialiste belge en matière de communication Internet
pour le secteur du cinéma. Les premiers résultats sont apparus sur la toile avec le site de « Visage », film du
réalisateur asiatique Tsai Ming-Liang, en compétition au dernier festival de Cannes. Le site du film « Les
Barons », comédie qui rencontre un franc succès dans les salles, a également été mis en ligne récemment.

Une ouverture à l’international

Poursuivant la voie de l’exportation, ProduWeb a consolidé sa présence en Tunisie, construisant de solides
collaborations avec quelques grands annonceurs tunisiens. L’agence web vient ainsi de décrocher le budget
Internet de Danone en Tunisie. ProduWeb possède également une antenne de veille technologique à San
José, dans la Silicon Valley, qui lui permet d’être tenue informée des nouvelles tendances en matière d’emarketing afin de proposer à ses clients les solutions les plus innovantes et les plus adaptées.

A propos de ProduWeb

ProduWeb est une agence web full service créée en 2003. 1ère agence web de Wallonie, elle a été élue
entreprise wallonne de l’année 2009 (Grand Prix Wallon de l’Entreprenariat, mars 2009). En effet, depuis
ses débuts, la société double son chiffre d’affaires d’année en année et compte à présent près de 40
spécialistes.. ProduWeb offre un service complet en matière de stratégie Internet. S’adressant tant aux
PME qu’aux grandes entreprises, l’agence est active dans la création de sites et applications Internet de
tous types, mais propose également tous les services qui tournent autour du site Internet (référencement
sur Google, hébergement, web tv…).

Toutes ces compétences réunies dans une seule agence apportent à ses clients une réponse globale à tous
leurs besoins Internet.

Pour en savoir plus sur ProduWeb, consultez le dossier de presse en annexe.

www.produweb.com
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