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 I N N O V A T I O N

COMMUNICATION DIGITALE

L’entreprise ose avec He-site pas 
L’HISTOIRE DE LA JEUNE ENTREPRISE NANCÉIENNE HE-SITE PAS, C’EST D’ABORD LA RENCONTRE D’UN DUO : LAURA MALET ET MATTHIEU 
HERMANN. ILS ONT UNI LEURS COMPÉTENCES POUR LANCER UNE AGENCE WEB DÉDIÉE AUX BESOINS PRÉCIS DES TPE, ARTISANS, 
COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET ASSOCIATIONS. VÉHICULER SON IMAGE ET SES PRODUITS SUR LE WEB, CELA NE S’IMPROVISE 
SURTOUT PAS.

«Pourquoi rougir de son outil de com-
munication quand celui-ci a toutes les 
qualités requises ? Quand une entreprise 
dispose d’un outil conçu à son image, 
attrayant, clair et original, alors elle est 
davantage motivée et fière d’en parler», 
assurent Laura Malet et Matthieu Her-
mann, cogérants de la société He-site 
pas. Deux parcours, deux caractères qui 
étaient faits pour se rencontrer. Après 
son bac littéraire décroché au lycée 
Claude Gellée, à Épinal, Laura Malet 
obtient une licence à l’Institut européen 
de cinéma et d’audiovisuel de Nancy. 
Après un galop d’essai chez Mosaik télé-
vision, une télé locale à Sarreguemines, 
elle devient présentatrice chez Essentiel 
vidéo en 2017. Son rôle  : accompagner 
les entreprises dans la présentation de 
leurs services, produits, actualités, sous 
le principe d’une interview plateau. 
Laura Malet développe son savoir-faire 
et son réseau. Pendant ce temps-là, 
Matthieu Hermann a emprunté une 
trajectoire de globe-trotter. Un cursus 

d’études passé par les universités Poin-
caré Nancy, Lumière Lyon, Michel de 
Montaigne Bordeaux, jusqu’à un master 
professionnel conception de dispositifs 
interactifs multimédia. Suivent plusieurs 
missions comme développeur multimé-
dia, concepteur e-learning, chef de pro-
jet, infographiste, dans le Lyonnais, en 
Gironde et sur la couronne nancéienne. 
Matthieu Hermann œuvre sur des solu-
tions multimédia dans des domaines 
variés, lui permettant d’appréhender les 
écosystèmes du monde entrepreneurial 
dans sa diversité. Puis, les chemins de 
l’existence favorisent sa rencontre avec 
Laura Malet. La suite, ce sont des points 
d’accroche, des affinités, une conception 
similaire de leur mode de travail, dans 
leurs spécificités propres. Le doute n’est 
plus permis  : ils décident de créer leur 
entreprise en commun. 

RÉPONDRE AUX STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION

Avec un intitulé accrocheur aux accents 
ludiques et engageants  : He-site pas. 
Explication  : «On a constaté que beau-
coup de dirigeants d’entreprises hésitent 
souvent à rénover, voire à confier la 
réalisation de leur site web à des pro-
fessionnels. Donc, avec nous, qu’ils 
n’hésitent pas», notent-ils. Derrière cette 
accroche, il y a la démarche de deux 
pros, garantissant efficacité, réactivité 
et traçabilité, maîtrisant leur job. Leur 
cible  : les petites entreprises, les arti-
sans, les commerçants, les libéraux, les 
associations. Leur concept  : du sur-me-
sure et surtout rien de formaté, loin de 
tout package survendu. «Nos clients ont 
besoin d’être conseillés, guidés, accom-
pagnés. On agit avec transparence 
avec la méthode Agile.» Leurs services 

se déclinent en trois pôles. Le premier 
groupe : la conception web (site internet, 
site e-commerce, refonte web, référence-
ment naturel). Le second tend à la pro-
motion sur la toile (e-mailing, réseaux 
sociaux, interview vidéo, création de 
charte graphique). Le troisième a trait 
davantage à l’animation web (bannière 
publicitaire, animation interactive, inté-
gration e-learning). Au côté de l’action 
quotidienne sur le terrain, Laura Malet 
et Matthieu Hermann ont conceptualisé 
une méthode où se marient veille tech-
nologique et pédagogie vis-à-vis des 
interlocuteurs sollicitant leur expertise. 
Eux sont convaincus d’une chose  : «Par 
son contenu web, une entreprise doit 
aujourd’hui se démarquer de sa concur-
rence. Elle doit être vue et vue positive-
ment et efficacement.»  Laurent SIATKA

Laura Malet et Matthieu Hermann ont lancé leur 
entreprise au printemps 2018.

Des outils adaptés aux TPE/PME.

Déjà des  
références 
Depuis un an, He-site pas a creusé son 
sillon dont ont germé plusieurs colla-
borations. Pêle-mêle : association des 
consommateurs de France, C2i santé, 
JD², Zwiebel, Ingénierie de la sécurité 
incendie, CiTinet, Star Info, AbsoluS-
port, anciens élèves de l’Institut régio-
nal d’Administration, association étu-
diante de l’Institut supérieur d’études 
logistiques…  

La visibilité multimédia est incontournable pour une 
entreprise.

Laura Malet et Matthieu Hermann, créateurs de He-site pas. Contactez notre responsable publicité :
Héloïse ETTINGER ❘ Mobile : 06.22.94.16.98 ❘ LD : 09.72.16.86.95 ❘ h.ettinger@tabletteslorraines.fr
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