
Propulsez votre étude sur le web

Le service de création de sites internet
des études notariales et à prix réduit 

notastart.
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1.  Pourquoi notastart ?



Le digital : 
un incontournable pour exister en tant qu’étude notariale  

Vous évoluez de surcroît sur un terrain où la mutation digitale de la profession est devenue 
une demande des Pouvoirs publics, une attente des clients et une nécessité pour la 

gestion et le fonctionnement des études.

5h37
Temps quotidien

moyen sur internet

75%
des français utilisent
les réseaux sociaux

6,9 milliards
de requêtes sur

Google chaque jour



Malgré cette dynamique inédite,
les notaires ont des difficultés à établir une feuille

de route solide et pérenne sur le digital

Je suis très pris dans mes 
dossiers, je manque de 

temps et d’expertise sur les 
sujets de digitalisation de 

mon étude.

L’enjeu est de faire 
comprendre notre métier 
aux clients, beaucoup de 

gens ne comprennent pas 
ce que nous faisons.

La concurrence entre 
les études se 

renforce, il faut 
aujourd’hui être 

présent sur le web 
pour exister.

Manque de temps Manque de clarté Manque de visibilité



Ces sujets vous concernent ?
NotaStart est la solution idéale pour les notaires créateurs qui souhaitent
disposer rapidement d’une présence sur le web de qualité à prix réduit.

Vous trouverez au sein de notre offre les solutions pour :

01
Développer l’image de 
marque de votre étude 
notariale avec un site 

web de qualité

02
Faire émerger votre 

étude parmi les 6800 
offices français.

03
Affirmer votre 

présence sur le web
et vous démarquer



2.  Votre pack de lancement
Tout ce dont vous avez besoin pour rendre
votre étude notariale visible sur internet



Inclus
Création de la structure 
de votre site internet en 

24h00

Inclus
Intégration de vos 

contenus textes, images 
et vidéo

Inclus
Adaptation tous supports 

: mobile, tablette et 
ordinateur 

Inclus
Demande et obtention 
du numéro d’agrément 

de votre chambre 
départementale

Inclus
Mise en ligne, 
hébergement, 
sécurisation & 

conformité RGPD

Inclus
Un accompagnement 
personnalisé au plus 

proche de vos besoins

Le pack NotaStart pour 2500,00 € HT



Création de la structure de 
votre site internet

A la suite de notre rendez-vous de 
cadrage, nous récoltons des 
informations clefs sur votre étude, votre 
équipe, vos expertises etc. Ces 
informations nous permettent de créer la 
structure de votre site sur la base de 
notre modèle graphique. 



Intégration de vos contenus 
textes, image & vidéo

Une fois les fondations de votre site internet 
posées et solides, nous intégrons vos 
contenus textes, images et vidéos. 



Adaptation tous supports : 
mobile, tablette, ordinateur

Plus de la moitié de vos visiteurs 
consulteront votre futur site sur leur mobile 
ou leur tablette. Il est donc primordial de 
développer des versions adaptées à tous 
les appareils fluides et agréables 
d’utilisation.  



Demande et obtention du 
numéro d’agrément auprès 
de votre chambre 
départementale

Nous développons nos sites internet pour 
qu’ils répondent parfaitement aux 
prérequis du Conseil Supérieur du Notariat. 
Nous réalisons pour vous les démarches 
afin d’obtenir le numéro d’agrément 
obligatoire pour la mise en ligne de votre 
vitrine digitale. 



Mise en ligne, hébergement, 
sécurisation, conformité 
RGPD et maintenance

Nous prenons en charge tous les aspects 
de la mise en ligne et de la sécurisation de 
votre site : hébergement, création des 
pages mentions légales, politique de 
confidentialité et mise en place du 
bandeau cookies. 
Une fois la mise en ligne effectuée, nous 
opérons une période de suivi et de support 
pour effectuer les ajustements qui 
pourraient s’avérer nécessaires. 



Un accompagnement 
personnalisé au plus proche 
de vos besoins

Nous restons à votre disposition pour toute 
question après la livraison du site. En cas de 
besoin, nous pouvons intervenir 
directement sur l’interface d’administration 
afin de vous expliquer certains aspects de l’
édition. 



3.  Vos options
Aller simplement encore plus loin



Choisissez vos options en fonction de vos besoins réels

+ 1200 € HT
Création de votre logo et 
de votre identité visuelle

+ 500 € HT
Rédaction de vos 
contenus textes

+ 200 € HT
Création d’une section 

actualité ou ajout du flux 
RSS des notaires de 

France  

+ 1000 € HT
Intégration du paiement 
d’actes en ligne sur votre 

site 

Sur devis
Site multilingue 

Sur devis
Papeterie (carte de visite, 

papier à lettre etc.)



4.  Nos références
Ils nous font confiance



18THIBIERGE NOTAIRES



191317 NOTAIRES 



20STROCK & ASSOCIES



21NENERT NOTAIRES



5.  L’équipe



Thibault Capitant 
Fondateur de l’agence

Ces dernières années, j’observe un 
mouvement d’ouverture sans précédent au 
sein de la profession notariale. La relation 
client a pris une place considérable, les 
procédures sont fluidifiées : il existe un 
véritable dynamisme dans la transformation 
numérique des études françaises. Ma 
mission est d’accompagner ce changement 
en mettant mon expérience et mon expertise 
technique au service de la profession.
Je suis l’allié des notaires, exigeants dans 
leur métier et ambitieux pour le 
développement de leur étude.



Nils Cresson  
Directeur artistique 

Passionné de graphisme depuis toujours, 
j’applique mes connaissances à la réflexion 
stratégique d’une identité visuelle forte, 
personnelle et adaptée. J’ai acquis une 
solide connaissance du monde du digital 
grâce à de nombreuses expériences 
professionnelles, en travaillant pour des 
marques comme Heineken, Hermès, Google 
ou encore Cartier.



Jonathan Gosset 
Directeur technique

Après plusieurs années en tant que 
développeur, j’accompagne désormais des 
start-up, des agences et des Grands Comptes 
dans la création de leurs sites web et de leur 
identité digitale. La maîtrise et la justesse sont 
essentielles pour des entreprises dont l’activité 
est de plus en plus dépendante du web. Années 
après années, j’ai pu notamment travailler pour 
Hermès International, le Ministère des Armées et 
Jean Paul Gaultier. 



Notre approche : 
concilier créativité & 
résultats.

Nous déployons notre énergie créative pour 
concevoir des dispositifs de communication 
qui fonctionnent, engagent et attirent vos 
clients et partenaires. Notre valeur ajoutée 
repose sur la combinaison de 3 forces : 
l’instinct créatif, l’expertise technique et 
surtout la connaissance profonde du métier 
de notaire. 



7.  FAQ



Est-ce que le package que je sélectionne est définitif ? 
Non. Le package permet de vous donner une estimation budgétaire. Vous pouvez à tout moment ajouter 
des options si vous le désirez.  

Pourquoi passer par NotaStart plutôt que par un éditeur en ligne ? 
Les éditeurs de site vous laissent indépendants sur la création de votre site. 
Chez NotaStart, nous nous occupons de tout et vous offrons un accompagnement de A à Z.   

Est-ce que le site sera facilement éditable par mes propres moyens ? 
Oui, nous mettons une interface d’édition de votre site à disposition. C’est au sein de cette interface que 
vous serez à même  de publier des articles, modifier des textes, changer des images etc.  



Propulsez votre étude sur le web

Votre contact : 

Thibault Capitant
thibault@agence-nota.com
06.20.68.57.46

notastart.


