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C’est vraiment possible de créer 
des projets web viables avec 
Elementor ? 

(Et sans passer pour un imposteur…)



Ce que cette conférence n’est pas

● L’apologie d’Elementor ou de nos services

● Du Gutenberg bashing (on peut aimer Elementor et Gutenberg)

● Un comparatif sur les différentes façons de faire un site en 2022 
(il y a pléthores de CMS)



Si vous êtes ici…

● Questionnement sur la viabilité d’Elementor dans vos projets

● Utilisateurs de constructeurs de pages 

● Simple curiosité intellectuelle



Récemment, il s’est passé 
quelque chose à l’agence…



On a rencontré Eric

C’est un de nos archétypes clients

● Il a eu des expériences négatives avec 
d’anciens professionnels du Web

● Il a des a priori et beaucoup de craintes

● Le Web est un peu anxiogène pour lui 
(même s’il sait qu’il en a besoin pour son business)



Ce dont Eric a besoin



Vue de l’extérieur 

● Site internet vitrine / institutionnel

● Faire connaître son activité de façon 
régionale / nationale

● Valoriser son centre de formation



Vue de l’intérieur

● Remettre de l’humain et en faire une priorité

● Confiance en son prestataire et outrepasser 
la peur d’être lésé

● Trouver une solution adaptée à son besoin de 
site internet

● Pouvoir utiliser son site



“ Créer un site ou plutôt faire créer un site n'est pas chose facile du côté client. 

Il s'agit de trouver le "bon" prestataire. 

Celui qui va savoir écouter, comprendre et vous proposer la solution où les 
solutions les plus adaptées. 

Car derrière un client, il y a souvent une personne novice avec ses 
questionnements, ses hésitations, ses peurs....

Et tout cela doit être pris en compte, avec sérieux et une certaine "honnêteté 
humaine" par le prestataire.

Je trouve donc très important que le secteur du web se pose des questions.”

’’



Tout est question de relation
Il faut remettre de l’Humain au coeur du Digital

(Parfois, ça veut aussi dire mettre son ego de côté)



2 points de vue sur 
l’historique du marché



Deborah, cheffe de projet avec 13 ans d’expérience

2009 Découverte de WordPress / Création Agence “hybride” 

2013  Premier WordCamp

2018  Documentaire WordPress

2009/2022 Parcours avec WordPress :

● Thème Premium
● Sur mesure ACF
● Divi
● Elementor

Historique du marché / Point de vue



Sara, web-designer avec 4 ans d’expérience

2009 Découverte de WordPress (ère des blogs) 

2018  Reconversion chez O’clock spécialité WordPress

2019  Lancement activité de freelance 

2019 (bis) Questionnement sur la “bonne” façon de faire 
des sites (Gatsby, thème sur-mesure, Elementor)

2020 Début de collaboration Sara x Deborah

Historique du marché / Point de vue



Elementor, je thème…



Définition

● Créé en 2016 par Yoni Luksenberg 
et Ariel Klikstein

● Elementor est une extension de 
constructeur de pages freemium

● 7M de sites utilisent Elementor

Elementor, je thème… 

Source W3Techs

https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress



Choisir Elementor dans ses projets Web
Elementor, je thème… 

❤ Constructeur de pages / thème

❤Design Système intégré

❤ Flexibilité pour l’équipe (développeurs 
/ designers / etc. )

❤ Ergonomie et prise en main facilité

❤ 1 outil = plusieurs compétences

Avantages

Limites techniques pour développer du 
sur-mesure

Google Fonts intégrées (pas RGPD)

Librairies jQuery embarquées

On lui reproche la qualité de son code

Oui, les clients ont la main sur l’ensemble 
de leur site (by design)

 

Inconvénients



Votre projet, vous le voudriez comment ?
(synonyme :  lettre au Père Noël)



Le client ne peut en choisir que 2 sur 3 (aïe)
Outils et méthodologie / Préambule

Rapide

De bonne 
qualité

Pas cher

Cher Lent

Impossible

Moche



Et le professionnel a aussi ses contraintes…

Il faut aussi savoir conjuguer :

⌛   Le temps nécessaire au projet

   Les ressources humaines

⚙   La complexité

💸   Le budget alloué

Outils et méthodologie / Préambule



Un outil, c’est utile
Sans méthodologie ?  C’est futile



Accompagner l’Humain avec des outils pour un projet Web

Brief de projet

Cahier des charges

Persona marketing

Méthode Jobs to be 
Done

Product Market Fit

Outils et méthodologie

Conceptualiser

Hébergement

Nom de domaine

Plan de site

Wireframe

Etude SEO 

Rédaction de contenu

Création de logo et 
charte graphique 
(identité de marque)

Fonder

Développement du site 

Recette

Tests techniques

Tests utilisateurs

Mise en ligne

Construire

Maintenance préventive

Maintenance évolutive

Maintenance corrective

Audit

Amélioration continue

Points avec le client

Entretenir

RGPD

Dépôt de marque

Vente en ligne

Réseaux sociaux

Newsletter

Formation

Annexes



Retours d’expériences
de 4 sites clients créés avec  Elementor 



Ce que nos 4 projets ont en commun

Au delà d’Elementor, nous mettons un point d’honneur :

● Construire un thème sur-mesure (basé sur le thème Hello Elementor)

● Utiliser les principes Design System proposés par Elementor Pro

● Eviter au maximum les add-ons premium Elementor ou autre

● Ne pas utiliser les Google Fonts pour respecter le RGPD

Retour d’expérience



Le site vitrine “classique”

Contexte de la refonte
Naturopathe qui  accompagne femmes dans leurs traumatismes

● A créé son site toute seule avec WordPress.com et un thème 
pour réduire les couts d’entreprise

● Considérait son site comme “pas professionnel, pas à la 
hauteur de son entreprise”

● Manquait de stratégie sur son contenu, design, bonnes 
pratiques site web

Retour d’expérience - Cas numéro 1

josephine-et-vous.fr



Ce qui a été crucial pour réussir 
Outils et méthodologie utilisées

Au delà des outils

- Maturité du client (stratégie / design / contenu)
- Compréhension des points de blocage du passé
- Organisation et disponibilité

Durée du projet

⏰ Environ 3 semaines



Le site vitrine “classique”

Les extensions utilisées :
● Elementor Pro avec thème Hello Elementor
● Yoast SEO
● Gravity Forms
● SecuPress
● Imagify
● WP Rocket
● Complianz Premium

Retour d’expérience - Cas numéro 1

josephine-et-vous.fr



Site e-commerce d’une PME
Retour d’expérience - Cas numéro 2

antesite.com

Contexte de la refonte

Marque ancestrale née en 1898 qui vend des sirops et qui s’est 
construite sans les codes du marketing

● A connu tous les CMS possibles (Magento, Prestashop, 
WordPress)

● Prise de conscience d’un besoin de vente en ligne durant 
la crise COVID 2020

● Manquait de stratégie sur son contenu, design, bonnes 
pratiques site web / e-commerce



Ce qui a été au coeur de la réussite d’Antésite 
Outils et méthodologie utilisées

Au delà des outils

- Intérêt pour la marque / visite fabrique
- Mise en place d’ateliers réguliers
- Expertise du CMS pour rassurer le client

Durée du projet

⏰ Environ 6 mois



Site e-commerce d’une PME

Les extensions utilisées :

● Elementor Pro avec thème Hello Elementor
● ACF - Custom Post Types
● SEOPress Pro
● Gravity Forms
● SecuPress
● WP Rocket
● Imagify
● WooCommerce
● CookieBot (imposé par DPO externe)

Retour d’expérience - Cas numéro 2

antesite.com



Avant la communauté, le site vitrine / e-commerce

Contexte de la création

Société de formation en ingénierie patrimoniale souhaitant diffuser 
des recherches, des études via un blog et des outils pratiques.

● Besoin initial en maintenance Elementor +  thème OceanWP 
● Besoin d’un fil conducteur  marketing / stratégie / technique 
● Vendre des produits numériques / abonnements
● Créer une communauté pour diffuser leurs connaissances

Retour d’expérience - Cas numéro 3

communaute.resodinfo.fr



Ce qui a été au coeur de la réussite de ResodInfo
Outils et méthodologie utilisées

Au delà des outils
- Atelier de co-conception
- Réunion de formation
- Rassurer sur le parcours abonnement
- Scinder les 2 sites
- Construire la communauté

Durée des projets
⏰ Entre 6 à 9 mois pour 2 sites



Site vitrine / e-commerce

Les extensions utilisées :
● Elementor Pro avec thème Hello Elementor
● Gravity Forms 
● Yoast SEO
● SecuPress
● WooCommerce

○ Membership
○ Subscription

● WP Rocket
● WP Grid Builder
● Complianz Premium

Retour d’expérience - Cas numéro 3

communaute.resodinfo.fr



Site communautaire

Les extensions utilisées :
● ACF + Custom Post Type
● Elementor Pro avec thème Hello Elementor
● Dynamic Conditions
● Gravity Forms 

 - Advanced Post Creation
 -  User Registration

● Yoast SEO
● SecuPress
● WP Rocket
● WP Grid Builder
● Complianz - Exemption avec Matomo

Retour d’expérience - Cas numéro 3

communaute.resodinfo.fr



Site communautaire

Pour le parcours d’inscription :

● Dynamic Conditions
● Gravity Forms (Elite)

 - Advanced Post Creation
 -  User Registration

Retour d’expérience - Cas numéro 3

communaute.resodinfo.fr



Site communautaire

Pour l’affichage des Membres

● WP Gridbuilder
○ Add-on Elementor
○ Add-on Map

Retour d’expérience - Cas numéro 3

communaute.resodinfo.fr



Plateforme de formation en ligne
Retour d’expérience - Cas numéro 4

co-nnect.fr

Contexte de la création

Création d’une formation en ligne tout-en-un pour répondre à 
un besoin émergé durant la crise sanitaire

● Analyse de la concurrence existante
● Dilemme choix de la plateforme (SaaS ou WordPress)
● Proposer une formation hybride avec du coaching



Ce qui a été au coeur de la réussite
Outils et méthodologie

Au delà des outils

- Accompagnement au Business Model Canva
- Maîtrise de l’outil vidéo
- Coaching avec un copywriter sur le storytelling

Durée des projets

⏰ Environ 9 mois



Plateforme de formation en ligne

Les extensions utilisées :

● Elementor Pro avec thème Hello Elementor
● Gravity Forms
● Yoast SEO
● LearnDash
● WooCommerce + Stripe
● WP Rocket
● WPGridbuilder
● Affiliate WP
● Complianz Premium

Retour d’expérience - Cas numéro 4

co-nnect.fr



Ce qu’Elementor nous a permis de réaliser



Apporter de la valeur

🚀 Gagner du temps en 

production

🖥 Délivrer un site rapidement

🧠 Redonner du sens au 

consulting

🎨Proposer un panel de services 

annexes

Ce qu’Elementor nous a permis de réaliser

Côté Agence

🎯 Ils sont accompagnés dans 

l’atteinte de leurs objectifs

🤗 Ils se sentent rassurés 

🔐 Ils sont pleinement 

propriétaires de leur site

🖌 Ils peuvent modifier leur site 
(sans tout casser, oui c’est possible)

Côté Clients



Et après tout ça, on fait quoi ?

(Vous pensez que le site est fini après la mise en ligne ?)



Quand peut-on définir qu’un projet est réellement terminé ?

📞 Quand le client ne nous appelle plus et que ça roule tout seul ?

😭 Tant qu’il n’y a pas de bug ?

🎉 Tant qu’il n’y a pas de mises à jour (impossible !)

Et après tout ça, on fait quoi ?



Ça ressemblera à quoi de faire 
des sites dans 5 ans ? 



Ça ressemblera à quoi de faire 
des sites dans 15 ans ?



Ça ressemblera à quoi de faire 
des sites dans 50 ans ?



Le Dall•E du WordPress en version IA ?

On pourra peut-être créer son site 
web en appuyant sur un  bouton ?

PS : cette image a été générée par une intelligence artificielle



Merci à toutes et à tous
Des questions ?

PLANNING


