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LexikMobile remporte le challenge Connec’Sud 2013 dans la catégorie Digital Marketing 

 

Peu de sites Internet sont aujourd’hui optimisés pour les mobiles et tablettes 

Temps de chargement trop long, affichage qui laisse à désirer, les sites Internet peinent à arriver sur tablettes et 

Smartphones. C’est dans ce contexte que LexikMobile a mis en place une solution en ligne qui permet de créer une 

version mobile d’un site Internet. 100% responsive, cette technologie peut détecter l’appareil qui se connecte sur le 

site. Les Internautes qui se connectent sur un site depuis leur Smartphone ou tablette accèderont à une version 

optimisée pour les mobiles. 

Une nouvelle offre en passe de devenir incontournable 

LexikMobile a développé une solution clé en main pour les professionnels de la communication : agences de 

communication, revendeurs, auto entrepreneurs qui souhaitent proposer à leurs clients ce nouveau produit. Pas besoin 

de connaissances techniques, la plateforme a été pensée pour être simple d’utilisation et accessible à tous. 

En 2014, le web sera plus consulté sur mobiles que sur ordinateur 

98% des utilisateurs de Smartphones naviguent sur Internet et 94% des sites ne sont pas optimisés pour les mobiles. 

Naviguer sur un site non optimisé pour les mobiles est frustrant. Les mobinautes recherchent en priorité un accès rapide 

et facile aux informations essentielles. Parce que la connexion à Internet à partir d’un mobile est en train de prendre le 

pas sur celle des ordinateurs, LexikMobile facilite cet accès en créant une alternative responsive aux sites web. 

La société Lexik existe depuis 2007. Basée à Pérols, elle emploie 11 personnes et compte comme références Bedycasa, 

Arthur Media, CapTic.  Elle poursuit aujourd’hui son développement sur différents marchés : le développement sur 

mesure d’applications web et la formation au Framework 

Symfony2.  

LexikMobile qui vient de lancer sa nouvelle solution 

de création de sites Internet mobiles a été lauréate 

du Challenge Connec’Sud dans la catégorie Digital 

Marketing lors du Salon organisé par Sud de France 

au Parc des Expositions de Montpellier.  

Créer un site mobile en 5 minutes devient 

désormais possible avec LexikMobile. 

Pour plus d’informations : http://mobile.lexik.fr/ 
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