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Le XXIe siècle ne faisait que balbutier et, à cette charnière de deux millé-
naires, l’Anglais Dave Lee, son épouse Cathy, originaire de Millau, et Frank
Caumes, lui aussi Millavois, se trouvaient également à un tournant de leurs
vies personnelles et professionnelles. Besoin d’air et besoin d’un nouveau
job. Déjà expérimentés dans le digital et le design, ils ont choisi de créer
ensemble Nevoweb, une agence web hébergée par la pépinière puis l’hôtel
d’entreprises de Millau Grands Causses. C’était en 2006. Dix ans plus tard,
l’agence a déménagé chemin de Salelles pour gagner en visibilité et en
confort de travail. Puis elle a été renommée Sésame. Elle s’est étoffée et
compte aujourd’hui 5 personnes, plus quelques prestataires extérieurs qui
apportent, selon les besoins, les compétences complémentaires.

Des prestations de communication globale - Cela fait donc déjà
16 ans que l’agence de communication Sésame propose aux entreprises, aux
professions libérales, aux commerçants, aux associations de prendre en charge
leur communication. D’abord spécialisée dans la conception de sites web, qui
reste le cœur et l’essentiel de son activité, l’agence millavoise a peu à peu élargi
l’éventail de ses compétences pour être en mesure de proposer toutes les pres-
tations d’une communication globale : conseil, stratégie digitale, référence-
ment, hébergement, community management, logo et identité graphique,
impressions de supports, photos, vidéos, contenus éditoriaux… Les clients de
Sésame sont, pour la plupart, en Aveyron. Quelques-uns sont britanniques et
l’agence a d’ailleurs ouvert un bureau à Nottingham. L’Agence a été accom-
pagnée par la CCI AVEYRON pour le montage de dossiers et figure dans l’an-
nuaire qualifié PrestaNumérique de la CCI.

l« Construire des outils numériques efficaces, sobres en datal
let moins énergivores »l

Jusque-là, rien de très original pour une agence web qui se respecte. Si ce n’est
que Sésame, depuis quelques années, s’avance chaque jour un peu plus loin
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sur le chemin de l’éco-conception. En d’autres termes, elle propose à ses
clients de construire avec eux les outils numériques les plus sobres en data et
les moins énergivores, sans sacrifier pour autant l’efficacité. « Notre leitmotiv :
faire mieux avec moins », résume Cathy Lee. L’agence a travaillé sur ses ser-
veurs, a cherché les outils les plus performants, les solutions les plus légères,
les meilleurs compromis, les hébergeurs les plus éco-responsables… Elle a
identifié 12 bonnes pratiques qui lui paraissent essentielles dans la démarche
d’écoconception, en s’appuyant sur le guide des 115  bonnes pratiques, édité
par le collectif Conception Numérique Responsable.

Eco-conception et numérique responsable - Un site éco-respon-
sable, c’est une expérience utilisateur plus simple et beaucoup plus effi-
cace ; ce sont des contenus optimisés, plus pertinents, une mise en forme
simplifiée pour aller à l’essentiel, un webdesign plus efficient. Cela impose
donc un tri : conserver le contenu pertinent et nécessaire et évacuer l’obso-
lète et le superflu, simplifier la structure, définir le bon ratio entre texte,
photos, vidéos, animations... « C’est un vrai challenge, explique Cathy Lee,
car nous sommes habitués à la profusion de visuels et aux thèmes à effets compul-
sifs. Il s’agit de trouver les meilleurs compromis afin que l’écoconception ne
soit pas perçue comme une régression mais plutôt comme une manière plus
raisonnée d’exploiter les technologies. »

Au cours des dernières années, Sésame s’est ainsi fait une spécialité de l’éco-
conception qu’elle propose à ses clients, pour des sites en construction ou des
sites existants. Et pour apporter les preuves de son efficacité en ce domaine,
l’agence n’hésite pas à soumettre ses créations à des programmes indépendants
qui établissent leur score en matière de sobriété numérique et énergétique.

Pour aller plus loin : Agence SESAME (Millau)
❱❱ www.agence-sesame.fr - 05 65 60 07 29

Une équipe engagée pour l’éco-conception en ligne.




