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Pourquoi nous choisir ? 
Notre équipe est composée à 100% d’experts des CMS Joomla & 
WordPress

Nous suivons les tendances du web et prônons l’innovation

Nous vous accompagnons dans votre projet web et de commu-
nication

96% de nos clients sont satisfaits de nos services et demande 
notre expertise pour développer leur projet

AMBITION

INNOVATION

RÉACTIVITÉ

FIABILITÉ

ACCESSIBILITÉ &
ÉCOUTE DES CLIENTS

1

2

3

4

Notre mission
Notre objectif est d’assurer l’entière satisfaction de nos 
clients, en améliorant leur visibilité et leur communication 
sur le web.
Toute notre équipe met à disposition de notre clientèle 
son expertise en l’accompagnant du début à la fin de ses 
projets.

Notre vision
Chez HOB France Services l’esprit d’innovation et l’adapta-
tion aux changements sont nos meilleurs atouts pour avan-
cer dans le domaine du web, qui est en constante évolution. 
Notre équipe effectue une veille permanente, pour se tenir 
informée des dernières nouveautés sur le net et ainsi, 
accompagner notre clientèle dans leur visibilitésur le web.
Notre maîtrise technologique et notre savoir-faire nous 
permettent de donner à nos clients la plus grande autono-
mie dans la gestion de leur site internet, afin qu’ils puissent 
atteindre leurs objectifs et gagner en performance et 
productivité.

Nos valeurs
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Message du PDG

Cordialement,
Marc Cambounet

HOB France Services c’est avant tout une équipe 
pluriculturelle, venue d’horizons très divers et 
complémentaire les uns avec les autres.
Nous nous mettons au service des exigences de 
nos clients pour les aider à réussir leur projet.  

Depuis le début de l’informatique et d’internet, nous avons été témoins des boulever-
sements économiques et technologiques que ces innovations ont apportés à notre 
monde. Aujourd’hui, aucune entreprise, aucun service public, aucune institution, ne peut 
se permettre d’écarter ces outils numériques, qui sont à la pointe de la performance et 
de l’innovation. Qu’il s’agisse de refonte globale de leur identité numérique ou de définir 
une stratégie de communication digitale, nous sommes très fiers d’accompagner nos 
clients dans la réussite de leur projet web. Tel des partenaires, il est primordial pour 
nous d’agir dans un climat de confiance entre nos équipes et vous, afin de nous impli-
quer à 100% dans votre projet. 

Un des principaux engagements de HOB France Services est la sensibilisation à la cyber 
sécurité. En effet, trop de propriétaires de site internet sous-estiment la nécessite 
pour eux et pour leur entreprise d’avoir un site web à jour. A l’heure où les hackers 
redoublent d’ingéniosité et d’habilité à lancer des attaques en masse, la maintenance 
préventive et une équipe réactive sont vos atouts numéro 1 pour protéger votre image 
de marque. 

Si la satisfaction client est au cœur de notre ADN, la réactivité reste notre maître mot 
pour la réussite de votre projet !  



Notre cœur de métier est la création de 
site Internet et la communication. Nous 
disposons d’une longue expérience autour 
des CMS leaders du marché Joomla & 
WordPress. Nous assurons actuellement la 
maintenance de plus de 1100 sites basés 
sur ces CMS. 

Notre valeur ajoutée réside en notre capital 
humain, qui assure une qualité supérieure 
d’accompagnement de nos clients dans des 
projets à la fois différent et singulier.

Grâce à une équipe qui englobe de nom-
breux corps de métiers du web (dévelop-
peurs, graphistes, rédacteurs web, chargés 
de communication, etc…), HOB France Ser-
vices est capable de répondre aux besoins

A PROPOS

HOB France Services est une agence de commu-
nication numérique basée à Sophia-Antipolis et 
Paris. 
Elle a été fondée en 2004 par Marc Cambounet, 
professionnel de l’informatique de gestion depuis 
plus de 20 ans. 
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spécifiques de chaque client en matière de 
création de site internet, de refonte ou de 
stratégie webmarketing.

Nos centres de compétences spécialisés 
en stratégie digitale, développements 
spécifiques et webmarketing mettent à prof-
it leurs savoir-faire, pour permettre d’opti-
miser au mieux l’utilisation et la rentabilité 
des sites internet et d’assurer l’efficacité de 
la communication globale. 

De plus, les experts HOB France Services 
comptent parmi les principaux contribu-
teurs français des communautés Joomla et 
WordPress. En effet, nous participons au 
développement et à l’amélioration de ces 
CMS Open Source. 
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Création du logiciel 
Livre de Police

Elaboration des centres 
de compétences Joomla, 

WordPress

Création du pôle
Graphisme

Elargissement de notre 
expertise. Ouverture

du pôle SEO

Développement de 
nos compétences

Création de HOB France 
Services

2018

2015

2007

2004

2016

2012

Ouverture du bureau à Paris

Ouverture des pôles techniques :

Drupal
Formation WordPress

Développement Spécifique

Ouverture du centre
de compétences :

Joomla
WordPress

Lancement des logiciels métiers  :

Logiciel Achat-Or (LAO) 
Logiciel du Crédit Impôt

Recherche (LCIR)
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Réparation et sécurisation de 
site internet

Migration et mise à jour de 
CMS et composants

Maintenance et assistance

Développement spécifique

Hébergement de site internet

Formations Joomla &
WordPress

Création et refonte de site 
internet

Création de templates Joomla 
& WordPress

Nos services
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Audits, stratégies et analyses 
digital

Référencement naturel (SEO)

Infographie

Création de supports print 
et web

Création d’identité visuelle

Community Management

Rédaction de contenus

WebMarketing
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... ils nous font confiance
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Notre priorité, votre visibilité !    

1100
sites en

maintenance 

14
ans d’expérience 2

centres de formation 

700
clients 110%

d’énergie positive et
de créativité

Nous 
sommes 
force de 
proposition, 
afin d’offrir 
le meilleur 
projet à nos 
clients
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Nous promettons de respecter les standards W3C et des normes en matière d’ergonomie, d’accessi-
bilité et de performance. Tous nos sites sont réalisés sur la base du Responsive Design et de l’expé-
rience utilisateur. 

Tout contenu, qu’il soit visuel ou textuel, est créé dans le cadre du respect du code de la propriété 
intellectuelle.

Nos experts s’engagent également au sein des communautés Joomla et WordPress, afin de contribuer 
au développement de ces CMS Open Source. 

Nos engagements

Nous nous engageons à pro-
poser des services de qualité, à 

accompagner nos clients dans 
la conception et la réalisation de 

leur projet web

Nous garantissons l’implication 
de nos équipes à 100%et aussi .... 
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GROUPE HOB FRANCE SERVICES
Agence de communication numérique 
Centre de Compétences Joomla & WordPress

Avenue de la Liberté
06220 Golfe Juan
France

+33 (0) 9 54 43 67 20   I   info@hob-fr.com   I   www.hob-france.com

14

@agence.web.hob

hob-france

+Hob-fr

http://www.hob-france.com
https://fr-fr.facebook.com/agence.web.hob/
https://fr.linkedin.com/company/hob-france
https://plus.google.com/+Hob-fr


... nous surveillons votre site Internet
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