
D’où viennent les nanosites ?

Limiter l’impact carbone 
de votre site internet c’est 
possible ! Comment ?

Avec les Nanosites développés par 
l’Agence Everest. Nos Nanosites, 
low-tech et éco-conçus ont un 
faible impact environnemental. 
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2002
Création des 
premiers sites 
internet à 
l’agence

2005
Création de 
notre propre 
CMS

2009
Difficultés de 
maintenance, 
et de maintien 
des mises à 
jour, donc 
choix d’utiliser 
WordPress

2011
Création de plus de 
400 sites internet, 
prise de conscience 
du poids que l’on 
commence à avoir 
sur internet.

Depuis 2011
Engagement dans une 
recherche permanente 
d’amélioration de notre 
performance 
technique, mais aussi 
écologique et sociale. 
Nous inscrivons nos 
actions dans la raison 
d’être de l’agence. 

2018
Changement de 
modèle écono-
mique de 
l’agence pour 
aller vers l’EFC 
(économie de la 
fonctionnalité et 
de la coopéra-
tion)

2019

R&D sur la création 
d’un site internet 
éco-conçu

2020
Déploiement du 
NANOSITE en 
collaboration avec 
le designer 
Low-tech Gauthier 
Roussilhe et la 
développeuse 
Stéphanie Vachon

JUIN 2021

Lancement de 
nos Nanosites
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Quels sont les avantages d’un site 
web éco-conçu ?
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Moins cher

Premières offres 
à partir de 2 500 € HT

Un site plus léger 
donc mieux référencé

Nos Nanosites sont 
conçus sur-mesure

Respect des 7 piliers
de l’éco-conception. 

Performant Personnalisable Durable

N’attendez plus, 
devenez pionnier 
de l’éco-conception

Avec notre NANOSITE, obtenez un site plus 
respectueux de l’envrionnement. 
Il vous permettra d’avoir une meilleure 
expérience utilisateur grâce à son temps de 
chargement rapide (même avec une faible 
connexion) ! 

Décarbonez votre communication, 
adoptez notre site web éco-conçu !



Nanosite
Militant

Nanosite
Pro-efficace

Nanosite
Sur-mesure

Low Tech / High Quality

Sur-mesure

Sur-mesure

Sur-mesure

Sur-mesure

En cours

En cours

Site administrable avec le CMS Wordpress

Modèle pré-défini

Éco-conception web
Thème Wordpress éco-conçu

Indication sur le poids ou 
la consommation de la page

Chargement “à la demande” des images

Utilisation des polices système

Hébergement vert 
(serveur alimenté à partir d’énergies renouvelables)

Fonctionnalités
Formulaire de contact

Bandeau de cookies

Utilisation d'une police personnalisée

Performances & SEO
Optimisation du temps de chargement des pages

Thème Wordpress performant
(notes supérieures à 90/100 sur Google PageSpeed Insights,  
pour la version mobile et desktop)

Conversion des images WebP,
effet de dithering possible

Données structurées (rich snippets)

Autonomie
Mise à disposition d'un outil de création de pages 
performant et simple à utiliser 
(utilisation des blocks de l’éditeur Gutenberg)

Formation à l'administration du backoffice à l'aide 
d'une playlist de vidéo de formation personnalisées

Normes
Conforme au RGPD

Accessibilité aux personnes malvoyantes 
(normes RGAA)

De quel Nanosite avez-vous besoin ?
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