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30% des clients HOB France 

Services sont arrivés chez nous à 

la suite d’un site internet infecté, 

40% pour la mise à jour de leurs 

outils, 20% sont venus pour 

obtenir une formation sur leur 

CMS et 10% pour nos autres 

prestations.

Nos locaux sont situés dans le Sud-Est de la France à proximité de 

Sophia Antipolis et sur Paris.

Nos développeurs travaillent aussi 

régulièrement au codage de templates 

réalisées par des graphistes nous confiant 

cette tâche en sous traitance.

Experts en sécurisation de ces CMS, nos chefs de projets interviennent 

au quotidien à la remise en ligne de sites internet hackés.  

HOB France Services est une agence de création et de développement à 

partir de solutions open-sources.

Nous avons créés un centre de compétences pour chacun des trois CMS 

suivants : 

JOOMLA                       WORDPRESS                       DRUPAL

 

Nous proposons une offre complète de 

maintenance applicative sur ces CMS. 

Notre département développement 

spécifique, est en mesure de vous créer tous 

types de composants Joomla ou widget 

Wordpress. 

Parmi les centaines de sites travaillés par notre agence, vous retrouvez quelques cas spécifiques dans les pages qui suivent.

Pourquoi ces sites ont-ils fait l’objet d’attaques abouties? Le plus 

souvent parce que le CMS de base qui en a permis la construction, n’a pas 

été maintenu à jour.
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4    page     www.sites-touristiques-gard.fr

Réparation Attaque

Mise à jour du CMS WordPress

Maintenance technique annuelle 

Hotline téléphonique

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

La CCI de Nimes avait un  site victime d’une 
attaque de la part de hackeur. HOB France 
Services a su s’adapter et répondre dans l’urgence 
à leurs besoins. Nous assurons également la 
maintenance.

CCI DE NÎMES

RéFéRences



Notre rencontre : 

Nos solutions : 

Une simple demande de formation, qui a débouché 
sur un long partenariat entre nos structures. Des 
semaines de missions en régie chez le client pour 
des développements spécifiques sur Joomla.

5    page     www.avocatparis.org

ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

Formation Joomla

Developpement spécifique pour Joomla

Maintenance Drupal

Délégation de Personnel

RéFéRences



6    page     www.mertz.fr

GROUPE MERTZ

Réparation Attaque

Migration vers Joomla 3

Maintenance technique annuelle

Hotline téléphonique

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

Le Groupe Mertz a fait appel à nos services suite à 
une importante cyber attaque. Nous avons réussi 
à rétablir le site en 24 heures. Aujourd’hui, nous 
assurons la maintenance ainsi que l’assistance du 
site.

RéFéRences



7    page     www.gouv.mc

GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Réparation Attaque

Migration de 11 sites sur Joomla 3

Recodage de développement spécifique

Maintenance & Hotline

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

Le gouvernement Monégasque a choisi notre 
société dans le cadre d’un marché ouvert à la 
concurrence pour la mise à jour à l’identique de 
l’ensemble des sites des établissements scolaires 
de la principauté.

RéFéRences



8    page     www.ville-royan.fr

VILLE DE ROYAN

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

La ville de Royan a pris contact avec notre agence 
pour réparer le site suite à de multiples attaques. 
Suite à cela, nous sommes heureux de pouvoir 
collaborer à leurs côtés pour de nombreux projets 
web.

RéFéRences

Refonte Graphique 

Migration vers Joomla 3

Maintenance & Hotline 

Developpement spécifique



9    page     www.leferradou.fr

ETABLISSEMENT SCOLAIRE LE FERRADOU

Refonte Graphique

Migration vers Joomla 3

Maintenance technique annuelle

Hotline téléphonique

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

Le Ferradou nous a contacté afin de mettre à jour 
leur site. Désireux d’un site dans l’air du temps, 
nous avons effectué une refonte graphique 
design et ergonomique. Nous gérons également 
la maintenance et l’assistance du site. 

RéFéRences



10    page     www.afbb.org

ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA BIOLOGIE ET DE LA BIOCHIMIE

Refonte Graphique

Migration vers Joomla 3

Maintenance & Hotline

Référencement naturel 

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

AFBB nous a fait confiance pour la migration et 
la refonte graphique de leur site. Aujourd’hui, 
nous continuons notre collaboration à travers 
nos différents services pour l’ensemble de leurs 
structures. 

RéFéRences



11    page     www.le-sma.com

LE SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ (SMA)

Refonte à l’identique sur Joomla

Transfert d’hébergement

Création de template sur-mesure

Maintenance & Hotline

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

Le SMA a lancé un projet d’uniformisation de 
l’ensemble des sites internet (9 au total) sur un 
outil unique. Nous avons été sélectionné par 
le Ministère des Outres Mer pour effectuer 
l’ensemble de la prestation.

RéFéRences



12    page     www.infa-formation.com

Référencement naturel 

Formation Joomla

Developpement spécifique

Maintenance & Hotline

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION (INFA)

Nos solutions : 

RéFéRences

Notre rencontre : 

Après une première journée de formation, des 
années de collaboration ininterrompues. Nous 
avons placé dans le «Triangle d’Or» (trio de tête) 
de Google plus de 600 occurrences clés de notre 
client.



13    page     www.label-viande.com

INTERBEV

Réparation Attaque

Migration vers Joomla 3

Hébergement

Maintenance & Hotline

Notre rencontre : 

Nos solutions : 

Interbev nous a fait confiance pour la gestion de 
différents sites du groupe. Nous avons notamment 
effectué la migration et la maintenance du 
site internet de Label Viande, ainsi que du 
développement spécifique. 

RéFéRences
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 


