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EXPRESSION DE BESOINS FORMALISEE 

Ce document à vocation de recueillir le maximum d’informations concernant votre projet. 

Il s’agit là de la première pierre à la construction de votre site. Il est fondamental pour 
orienter correctement la conception du site. Aussi, merci d’y apporter toutes les informations ou 
détails possibles.  

Notre entretien se basera beaucoup sur ce document et permettra d’affiner au possible la 
cohérence avec vos besoins. 

Informations générales sur votre entreprise : 

- Nom de l’entreprise :

- Votre secteur d’activité :

- Nommer cinq termes qui résument au mieux votre activité :

Outils de communication : 

- Quels sont vos besoins en termes de communication ?

- Quels sont les outils de communication dont vous disposez ?

Objectifs du site : 

- Quels sont les objectifs primaires et secondaires du site ?

- Quels médias seront utilisés pour dynamiser votre site ?

https://notone-lab.fr/
mailto:contact@notone-lab.fr


Notone-LAB 2 chemin de l’ancienne forge 33750 Beychac-Et-Caillau – Siret : 752 680 082 00027 – NAF : 6201Z 
https://notone-lab.fr – contact@notone-lab.fr 

Identifier la clientèle : 

- A qui s’adresse votre site ?

- Quelles sont vos cibles ?

Analyse de la concurrence : 

- Qui sont vos concurrents directs et indirects dans la vie réelle ?

- Comment sont-ils positionnés sur internet ?

Date de mise en œuvre du site : 

- Quelle est la date souhaitée de la mise en ligne du site internet ?

Nous vous remercions de l'intérêt que vous nous portez 
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