
DIMENSION WEB 
 

 
 

Conseil, Assistance et Pilotage de projets Web et E-commerce 



Alors, vous êtes… ? 

 Damien Marcolla 
 Directeur de projets indépendant 

 Double compétence technique et fonctionnelle 

 Ex-Directeur Technique de PureShopping 

 Pionnier du Web 

 Pluri-technologique 
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Quelle expérience… ? 

16 ans d’expérience côté agence, côté client puis en tant qu’indépendant, 

au cœur des stratégies digitales, des technologies innovantes et du développement E-commerce  
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Quelles compétences… ? 

 Une vision transverse du marché 

 

 Une connaissance globale des projets web 

 

 Une maîtrise des métiers liés au E-commerce 

 

 Une méthodologie éprouvée et adaptable 

 

 Une veille constante sur les technologies web 
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D’accord, mais vous faites quoi ? 

 Je pars d'un constat…  Je propose mes services… 

 Interlocuteurs métiers et techniques ne 
partagent pas les mêmes enjeux 

 Des besoins à structurer face à des solutions 
très diverses 

 Certains clients ''prisonniers'' de solutions qui 
n'évoluent plus assez vite 

 Un manque de détail sur les exigences et les 
livrables attendus 

 En tant qu’interface entre des équipes qui ne 
font pas le même métier 

 Pour préciser le besoin et sélectionner les 
prestataires adaptés 

 Dans le choix et la mise en place de solutions  
pérennes et réversibles 

 Pour suivre les projets, assurer le respect des 
délais et la qualité des livrables 
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Et pour quelles cibles ? 

 La Grande Distribution et la VAD 
 Des fonctions et des services diversifiés 

 Des enjeux E-commerce majeurs en lien avec mon expertise 

 

 L’industrie du Luxe 
 Un secteur d’excellence 

 La technologie au service de l’image des marques 

 

 Les TPE et PME en quête d’une solution digitale 
 Un tissu économique dynamique et innovant 

 Un besoin de conseils clés dans le choix de leur solution 
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Et en cas de besoins de production ?! 

Mise en relation ou gestion en cotraitance avec un réseau de talents.  
 Sociétés de Services Informatiques 

 Hébergeurs 

 Agences 

 Freelances 

 Editeurs 

 Spécialistes référencement 

 Experts accessibilité 

 Ergonomes 
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Et quel avantage ? 

 Un accompagnement sur mesure dans les 
étapes clés de vos projets 

 

 Un partenaire indépendant pour vous épauler 
dans vos choix 

 

 Un regard extérieur et objectif sur votre 
environnement projet 
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« UN JOUR J’IRAI VIVRE EN THÉORIE  

 CAR EN THÉORIE TOUT SE PASSE BIEN » 

 

POUR L’HEURE, C’EST SUR LA BASE D’EXPÉRIENCES CONCRÈTES 

 QUE REPOSENT MES CONSEILS  

 

www.dimensionweb.fr – dm@dimensionweb.fr 

http://www.dimensionweb.fr/

