
Présentation 
A ce jour, Mistr@l Consulting c’est essentiellement Laurent ROCHE. Cela fait plus de 20 ans 
que je suis un professionnel de  l’informatique. Durant ces nombreuses années, j’ai occupé diverses 
tâches : développeur, formateur, consultant, chef de projet, directeur de technique, principalement 
pour de grandes sociétés (Elis, La Poste, La Marine Nationale, JP Morgan, HSBC, Barclays 
Capital) à Paris et à Londres. Depuis 2006, je suis rentré à Marseille, où j’ai créé le premier logiciel
de gestion de navire « full web » au sein de la société DocSea (où j’étais partenaire).

En 2013, j’ai créé Mistr@l Consulting en France (après une première création en Angleterre 
durant mes années Londoniennes) pour aider les sociétés de taille humaine à améliorer leur 
performance avec l’outil informatique.

Solutions
Les solutions proposées par Mistr@l Consulting se répartissent principalement sur deux axes :

• La Présence web : création de site internet (vitrine, e-commerce, institutionnel …), 
référencement, campagne publicitaire, e-mailing, réseaux sociaux etc

• Les logiciels professionnels : installation, configuration et adaptation d’ERP/PGI (gestion 
d’entreprise et commerciale), CRM/GRC (gestion de la relation client), logiciel collaboratif

Mais aussi développement de logiciels sur mesure, formation, installation de serveurs de données ...

L’équipe
Mistr@l Consulting c’est aussi tout un réseau de partenaire qui sont utilisés selon les projets 
(directrice artistique/graphiste, référenceur, développeurs supplémentaires, photographe, community
manager …) pour obtenir une équipe adaptée au projet défini.

C’est également certains membres de ce réseau (bien identifié) qui pourront suppléer à mes 
éventuelles absences. Cependant, je suis en principe tout le temps joignable 7 jours / 7 même 
pendant mes vacances. Mais durant des périodes où je risque d’être un peu plus difficile à joindre, 
vous aurez un ou deux autres contacts qui pourront vous assister en cas d’urgence.

La méthodologie
Pour la réalisation de projets, je privilégie la méthode Agile : je livre régulièrement (entre 7 et 15 
jours) des morceaux du projet afin que vous puissiez vérifier le travail réalisé et contrôler que nous 
allons dans la bonne direction. Cela évite le problème du prestataire qui, par exemple, travaille sur 
le projet pendant 3 mois et livre une solution qui ne répond pas du tout au besoin : le fameux effet 
tunnel.

Cela permet également d’avoir rapidement un projet fonctionnel et utilisable, même s’il n’est pas 
initialement complet.

Enfin, je suis toujours disponible pour un dépannage ou pour une petite modification qui sera faite 
le plus souvent immédiatement ou sous 1 jour ou 2.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile


Des exemples réalisations de sites web
Tous les sites web sont réalisés avec des logiciels de gestion de contenu (CMS) libres : ces logiciels 
sont gratuits. Vous payez pour la prestation : l’installation, la configuration, l’adaptation à vos 
besoins, et la formation.

Sites Vitrines

Ces sites ont été réalisés en utilisant des thèmes standards qui ont été personnalisés au goût du client. Mais il est aussi 
possible de créer des sites vitrines avec la prestation d’une directrice artistique / graphiste (le budget sera plus 
important).

Palace Automobile : site d’un garage automobile. Site vitrine classique d’une société avec 
intégration des annonces du garage postées sur le Bon Coin.

Cernst.com : site d’un chef gastronomique aux diverses activités. Site one page avec différents 
effets d’animation.

Sollo.fr : logiciel ERP – gestion commerciale, comptabilité, production … – Squeeze page pour 
obtenir l’adresse e-mail des personnes intéressées.

Sites e-commerces

La charte graphique de ces sites ont été réalisée par une directrice artistique / graphiste pour avoir une identité 
spécifique. Mais il est aussi possible de créer des sites e-commerces en utilisant des thèmes standards qui seront 
personnalisés au goût du client (afin d’obtenir un site personnalisé avec un budget plus restreint).

Reptiles OnLine : boutique avec un relativement petit nombre d’articles (50) mais, relativement, un 
nombre conséquent de catégories (plus de 20). 

Equi Swap : boutique avec un nombre infini d’articles (article d’équitation de seconde main).

Site Institutionnels
Cyalume : site institutionnel avec un catalogue de produits (lien vers boutique Amazon à l’étude)

LeaderBed : site institutionnel avec un catalogue, y compris vidéos et plan.
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http://www.leaderbed.fr/
http://www.cyalume.eu/
http://www.equiswap.com/
http://reptiles-online.fr/
http://www.sollo.fr/
http://cernst.com/
http://www.palace-automobile.fr/
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