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Média Conseil & Création SARL
Identification
Dénomination sociale : Média Conseil et Création SARL – MC&C
RCS Roanne 434 000 782 – N° Siret : 434 000 782 00012

Adresse : 13, rue de la Glacière – 42510 BALBIGNY
Téléphone : +33 (0)4 77 27 61 94

Fax : +33 (0)4 77 27 61 95

Adresses Email : contacts@mediacc.com

Déclaration en tant qu’organisme de formation professionnelle N°82 42 01433 42

Caractéristiques
Année de création de la société : 2000.
Forme juridique : SARL
Capital social : 10 000 € (euros)
Code APE : 6201Z
Activité : Audit de sites, conseil, formation Internet et création de sites Internet.
Effectif : 2 personnes.
Responsable d’exploitation : Hervé PALMIER – h.palmier@mediacc.com
Nombre d’établissement : 1.

Historique

Il commence tout d’abord comme technicien au bureau d’études et responsable informatique dans la société Elbé
(Pralong), puis chef de projet pour l’intégration d’un système de CFAO sous Unix. Il devient responsable
Assurance Qualité dans cette même société, période à laquelle il prépare et obtient le diplôme d’ingénieur en
Système de Production.
Sept ans plus tard, il quitte cette société pour rejoindre, en tant que « Responsable Produit », le Groupe DASSO,
un groupe de 600 personnes spécialisé dans la fabrication d’articles pour les Arts de la Table.
Média Conseil & Création à reçu le Label « Entreprendre en France »
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Hervé PALMIER, gérant de la société, a créé Média Conseil & Création en décembre 2000 après une expérience
de 10 ans dans le milieu de la production mécanique.
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Nos moyens humains
Notre équipe est composée de 2 personnes :
•

Hervé le gérant est chargé de la relation client, de la conception graphique, des animations, du
développement de tous les sites, du référencement naturel et des liens sponsorisés.

•

Catherine est chargée de facturation et de la comptabilité depuis la création de la société.

Nos moyens techniques
Nous développons nos sites sur du matériel de type PC. Nous avons un parc de 4 pc fixes, 2 pc portables et une
tablette tactile Ipad.
Pour la réalisation de nos sites nous utilisons les logiciels suivants :
•

Photoshop, Illustrator pour la partie conception graphique.

•

Pour la création d’animations ou d’effets sur les photos, nous utilisons les frameworks JQuery ou
Mootools.

•

Tous nos sites sont réalisés à partir de l’outil de développement Dreamweaver.

Nous développons nos sites uniquement en langage de programmation PHP sur plateforme LAMP (Linux –
Apache – MySQL – PHP).
Lors de nos développements nous testons nos sites sur différents navigateurs pour vérifier les compatibilités
d’affichage (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari).

Nos références
La société Média Conseil et Création développe depuis 2000 des sites Internet de différents types pour répondre
aux besoins de ses clients :
•
•
•
•

Site « carte de visite » pour se faire connaître sur le marché national et international.
Site dynamique lorsque le client souhaite faire vivre son site lui-même à travers un système de gestion
simple et conviviale.
Site marchand ou boutique en ligne pour vendre des produits ou services au plus grand nombre.
Site de Mairie avec notre solution facilemairie développée en collaboration avec la commune de
Nervieux en 2006.
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Nous travaillons avec les TPE, les PME-PMI et les collectivités locales.
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Voici une liste non exhaustive de nos réalisations :
• Sites « carte de visite » :
o Albatross Legal : https://www.albatrosslegal.org/
o Panneau Porteron : https://www.panneaux-porteron.com/
o Menuiserie LEM : https://www.menuiserie-lem.com/
o L’Artisan du Fourneau d’Art : https://www.boisserenc.com
• Sites dynamiques :
o Hippodrome de Saint-Galmier : https://www.hippodrome-saint-galmier.fr/
o FBKT Teas : https://www.fbkt-teas.com/
o Tradibat – Groupe ASRI : https://www.tradibat-construction.com/
o Procoupage : https://www.procoupage.com/
o Restaurant La Boule d’Or : https://www.labouledor-feurs.fr/
o Bruno Guerpillon : https://www.brunoguerpillon.fr/
o Autres réalisations : https://www.mediacc.com/blog/tag/site-joomla/

•

Sites marchands :
o Intercad pour les Professionnels : https://pro.intercad.fr
o Intercad pour les particuliers : https://www.intercad.fr
o La Fabrik à Thé : https://www.fbkt.fr
o FBKT pour les Pros : https://pro.fbkt.fr
o IETS : https://www.ietsys.com
o Poussettes Micralite : https://www.micralite.fr/
o Seinbiose : https://www.seinbiose.com
o Sans Allergène : https://www.sansallergene.com/
o Horse-Stop : https://www.horse-stop.com/
o Autres réalisations : https://www.mediacc.com/blog/tag/prestashop/

Nos références de sites de collectivités territoriales
Communauté de Communes
En 2010, nos avons eu en charge le développement complet du site de la Communauté de Commune de
Balbigny. Ce site a été entièrement réalisé à partir de notre solution Facilemairie / Joomla.

Mairies
Pour répondre au projet, nous avons eu en charge la création des sites des mairies suivantes :
• Mairie de Balbigny : www.balbigny.fr
• Mairie d’Epercieux-Saint-Paul : www.epercieux-saint-paul.fr
• Mairie de Violay : www.violay.fr
• Mairie de Mizérieux : www.mizerieux.fr
• Mairie de Pinay : www.pinay.fr
• Mairie de Saint-Agathe-en-Donzy : www.sainte-agathe-en-donzy.fr
• Mairie de Saint-Cyr-de-Valorges : www.saint-cyr-de-valorges.fr
• Mairie de Saint Jodard : www.saint-jodard.fr
• Mairie de Saint Marcel de Félines : www.saint-marcel-de-felines.fr
• Mairie de Chirassimont : www.chirassimont.fr
•

Mairie de Feurs : www.feurs.org

•

Site Mon Compte de la ville de Feurs : www.feurs.net

La maintenance est réduite au maximum car les mises à jours évolutives se font uniquement sur le site « Maître »
et tous les sites « esclaves » sont mis à jour automatiquement.

En cours de réalisation
•

Nouveau site ACB Cuisines & Bains

•
•
•
•

Nouveau site Demare Didier Sarl
Nouveau site Plomberie 42
Nouveau site Sportists
Nouveau site Bionox

•

Nouveau site 2ème Axe Atelier d’Architectes
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Chaque site a été réalisé à partir de notre solution Facilemairie / Joomla sur un modèle simplifié pour
répondre au budget fixé lors du marché. Chacun de ces sites est entièrement évolutif par l’adjonction de nouveau
composants (calendrier des évènements, gestion de sondages, galerie photos, module météo, lettres
d’information, ..).
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