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Sites Internet
# Site Dynamique              # Site vitrine           # Site E-Catalogue

# Site E-Commerce                        # Site Spécifique



www.france-led-display.fr

France LED
Display

FRANCE LED DISPLAY, vous propose un 
ensemble de solutions d’éclairage leds 
pour toute la maison, bureau ou autres. 

Nous sommes l’un des distributeurs 
leaders en ampoules, écran led sur 

internet, via une large gamme de led 
et d’accessoires led satisfaisant vos 

besoins.

http://www.france-led-display.fr


www.clinica-chirurgie-esthetique.com

Clinica

L’excellence en tête, le patient dans le cœur. 
Clinica, c’est l’assurance de bénéficier d’une 
qualité européenne et des services de plus 
grands spécialistes à des tarifs extrêmement 
compétitifs (jusqu’à 60% de réduction par 
rapport aux interventions de chirurgie esthétique 
pratiquées dans votre pays!).

Vous mettez ainsi toutes les chances de votre 
coté pour une réussite totale de l’opération sur le 
long terme.

Chirurgi Esthétique

http://www.clinica-chirurgie-esthetique.com


www.alphabystiel.tn

Alpha By Stiel
C’est avec près de 50 années d’expérience 
dans la fabrication de séries d’interrupteurs 
et d’écoute auprès des installateurs que nous 
avons conçu la nouvelle série Alpha à l’avant 
des toutes dernières tendances en termes 
d’esthétiques et de design. 

Tout a été pensé afin de faciliter et réduire 
les temps de montage tout en apportant 
une fiabilité et une robustesse maximum aux 
util isateurs finaux.

http://www.alphabystiel.tn


Ministère des
Affaires Culturelles

Le ministère de la Culture est le ministère Tunisien chargé, aux 
termes du décret no 2005-1707 du 6 juin 2005, « d’exécuter 

les choix nationaux dans les domaines de la culture et de la 
Sauvegarde du patrimoine et d’établir les plans et les programmes 
en vue de promouvoir ces domaines » et ceci dans le cadre de la 
politique générale de l’état. Ce ministère est dirigé par Mohamed 

Zine El Abidine.

www.culture.gov.tn

http://www.culture.gov.tn


www.inai.tn

INAI
Instance d‘accès à l‘information
L’Autorité d’accès à l’information est un organisme 
public doté d’une autonomie financière, créée en 
vertu de la loi fondamentale n ° 22 du 24 mars 
2016 sur le droit d’accès à l’information, dont les 
membres ont été élus par l’Assemblée du peuple le 
18 juillet 2017.



www.rayanevtc.com

Rayan VTC
RAYANE VTC vous offre un service adapté 

sur réservation pour vos déplacements 
privés et professionnels en région 

parisienne, Eure et Loire et toutes autres 
régions sur devis.

http://www.rayanevtc.com


www.nutrihouse-es.com

NUTRI HOUSE
NUTRIHOUSE est une boutique en ligne 
destiné à la vente de compléments 
alimentaires, vêtements et équipements 
sportifs

http://www.nutrihouse-es.com


www.beauteous.tn

BEAUTEOUS
Le choix est le luxe ultime. Les lentil les de couleur 

Beauteous vous offrent le plus large déplacement de 
couleur réalisable par rapport à la couleur originale 

de vos yeux.

Aucun autre produit actuellement en vente sur le 
marché ne peut égaler des changements de couleur 

des yeux tels que ceux rendus possibles par les 
lentil les 

http://www.beauteous.tn


www.roxyparapharmacie.com

ROXY PARAPHARMACIE
Roxy Parapharmacie, votre expert en 

Conseils et Vente de produits haut de 
gamme de parapharmacie.

Livraison express et gratuite de votre 
première commande  de produits 

parapharmaceutiques sur toute la Tunisie
Roxy Parapharmacie Tunisie, Votre partenaire

de confiance avec la garantie satisfaits ou 
remboursé
Parapharmacie Bébé & Maman, 
Parapharmacie santé et beauté, 
Parapharmacie Visage, Parapharmacie 
Solaire, Parapharmacie Hygiène, 
Parapharmacie Nature et Bio

http://www.roxyparapharmacie.com


www.prestigeimmo-services.com

PRESTIGE IMMO
Prestige immobilière est un réseau d’agences immobilières 
, caractérisée par une équipe de professionnel dynamique, 

efficace et serviable à travers ses jeunes experts, sa gamme 
complète de services et sa méthode unique de travail.

Nous vous offrons des services d’intermédiation immobilière 
pour l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers 

résidentiels ou pour entreprises et commerces. 

http://www.prestigeimmo-services.com


www.eat-myfood.com

EAT-MY-FOOD
Eat My Food permet à tout particulier Chef de 
mettre en vente les plats qu’il a envie de faire 
déguster aux particuliers Gourmands, en les 
partageant sur le site avec pour chacun d’eux 
une photo, une petite description, l’ indication 
du prix demandé, ainsi que la quantité des 
portions disponibles.

Le particulier Gourmand n’a plus qu’à choisir et 
commander son plat parmi les différents plats 
proposés, le déguster et l’évaluer en laissant, 
s’il le souhaite, une note et un commentaire sur 
le profil du Chef concerné.

http://www.eat-myfood.com


www.tarpoflex.tn

TARPOFLEX
TARPOFLEX est une société 
Tunisienne de distribution des 
supports imprimables pour la 
communication visuelle par 
l’impression grand format, les 
plaques en plastique pour la 
signalétique et la sérigraphie.

Fondée en 2007, TARPOFLEX n’a 
jamais cessé de diversifier ses 
produits et élargir sa gamme. Dotée 
d’un fort savoir-faire, d’un esprit 
orienté satisfaction client, et d’un 
réseau de fournisseurs reconnus 
mondialement.

http://www.tarpoflex.tn


www.slim-dattes.com

SLIM DATTES
SLIM DATTES est une société familiale 
spécialisée dans la production et le 
conditionnement 
des dattes de la Tunisie.

Fondé depuis plus de 50 ans par le père 
Ahmed Slim. 
La société SLIM DATTES est exportatrice 
de dattes vers le monde entier.

http://www.slim-dattes.com


www.soussemuseum.tn

Musée
archéologique

de sousse

Des origines jusqu’à nos jours, 
l’occupation humaine n’y fut 

jamais interrompue, ce qui eu 
pour conséquence la disparition 

presque totale de ses vestiges 
antiques. C’est sans doute à Sousse, 

plus qu’ailleurs, en Tunisie, que 
l’archéologie préventive a fait ses 

débuts grâce aux efforts de la 
Société Archéologique de Sousse 

créée en 1902.

http://www.soussemuseum.tn


www.medora.tn

MEDORA FISH FARM

est une ferme d’élevage de Daurade et de 
Loup (Bar) qui opère depuis 2011.
Nous élevons en mer, à 3.6 km au large du 
Cap Bon, la meilleure Daurade et Loup (Bar) en 
Tunisie.

Notre ferme est la plus avancée 
technologiquement du sud de la Méditerranée, 
util isant une barge d’alimentation automatique 
et des filets en matériau Dyneema pour une 
meilleure oxygénation des poissons.

Notre ferme est composée de 24 cages de 
29m de diamètre produisant 2500 tonnes de 
poisson par an.

http://www.medora.tn


www.cktaudit.com

CABINET
KHALED THABET

FRANCE LED DISPLAY, vous propose un 
ensemble de solutions d’éclairage leds 
pour toute la maison, bureau ou autres. 

Nous sommes l’un des distributeurs 
leaders en ampoules, écran led sur 

internet, via une large gamme de led 
et d’accessoires led satisfaisant vos 

besoins.

Expert Comptable

http://www.cktaudit.com


www.chaexpert.com

CABINET
HICHEM AMOURI

Le Cabinet HICHEM AMOURI, est une 
firme d’expertise comptable, à dimension 
humaine, située à Tunis.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine, Hichem Amouri, Expert Comptable 
Fondateur, Membre de l’Ordre des Experts 
Comptables de Tunisie, jouit d’une grande 
expérience en Certification, Comptabilité, 
Fiscalité, Juridique et Services-Conseils.

Expert Comptable

http://www.chaexpert.com


www.alawan.org

ALAWAN
“Al Awan” est un site culturel et 

intellectuel lancé depuis mars 2007 
à l’initiative et au financement de 

l’homme d’affaires et intellectuel libyen 
Mohamed Abdelmutallab Al-Houni, 
la plate-forme de l’Association des 

rationalistes arabes, annoncée à Paris 
le 24 novembre 2007

http://www.alawan.org


www.lensois.com

Lensois.com
Lensois.com change en quelque sorte de maillot. Certes 
les couleurs restent bien entendu Sang et Or mais il était 
temps de vous proposer un nouvel outil pour suivre au 
mieux et au plus près les aventures du Racing.

Conscients que la version précédente était devenue 
obsolète et surtout inadaptée à une navigation confortable, 
nous vous proposons désormais un site très light.

Nous sommes revenus à l’essence même de Lensois.
com: rien que l’actu des Sang et Or accompagnée de vos 
commentaires et débats.

http://www.lensois.com


www.ami.ad

AMI Conciergerie
Offrez vous une nouvelle qualité de vie 

en intégrant le luxe, un cadre privé et 
sélectif  qui a pour vocation de satisfaire 

les exigences de ses membres.

En recherche permanente 
d’excellence, nous partageons tous cette 

volonté de nous dépasser pour offrir le 
meilleur à nos membres.

http://www.ami.ad


www.festivaldebizerte.tn

FESTIVAL 
INTERNATIONAL
DE BIZERTE

La 34ème édition dans son nouvel habillage et ses belles 
promesses de soirées festives !

La sirène (symbole du festival) , qui surgit du point le plus 
septentrional de l’Afrique en direction de l’Europe , exprime 
un élan d’ouverture sur le vaste monde des arts. La sirène, 
mi-femme, mi-poisson, montre bien que les mélanges 
créent de belles choses et sont encore plus enrichissants 
quand il s’agit de culture et du monde des arts.

34ème édition

https://webmedia-tunisie.com/agence-communication-tunisie/project/festival-international-de-bizerte/


Applications Mobile
# Applications Mobile Natif          # Applications Mobile Hybride          # Applications Mobile Cross Plateforme

# Applications Mobile Andriod          # Applications Mobile iOS



GOOL
Pour les fans qui n’ont pas eu la chance d’avoir les 
billets, Gool est la seule application football que 
vous avez besoin. Peu importe, si votre équipe 
est la France, Brésil, Angleterre ou Allemagne, on 
a beaucoup de contenu pour vous à suivre. Les 
scores, les statistiques et les dates clés pour tous 
les top matches de la compétition.

Thème : Sport

https://play.google.com/store/apps/details?id=androlite.goolWebmediaapp&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/gool/id1355645778?mt=8


Prestige Immo
Thème : Habitat et décoration
Bienvenue chez Prestige immobilier votre agence immobilière 
à Djerba Tunisie.
Nous pourrons vous apporter notre expérience et notre aide 
en matière d’achat ou de vente de tout type de bien immobilier 
et vous faire bénéficier de notre parfaite connaissance du 
marché et de toutes les questions administratives et légales.
Des interlocuteurs expérimentés en Immobilier à votre écoute.
Des documents juridiques clairs et précis (mandats de vente, 
de location immobilière, états des lieux, etc…).
Un suivi des vendeurs et des acquéreurs régulier. Des 
comptes rendus des démarches effectuées.

http://https://play.google.com/store/apps/details?id=com.angularfirebase.prestige
http://https://itunes.apple.com/us/app/prestige-immo/id1436681526?l=fr&ls=1&mt=8


Conception Graphique
# Branding          # Packaging          # Papeterie          # Conception Logotype

# Stand & PLV          # Brochures & Catalogues



Domaine Cherif
L’oliveraie de la famille Cherif se situe dans la région d’El Kef 
au nord-ouest de la Tunisie.
La famille y pratique une culture traditionnelle respectueuse 
de l’environnement.

Les olives, toutes de la variété “Chetoui”, sont cueill ies à la 
main et pressées dans la journée qui suit leur récolte.
L’huile obtenue est très fruitée avec des arômes d’amande 
verte et une teneur en composés phénoliques très élevée.

Branding: Huile d’Olive “Chetoui”



Olakila
Depuis 2010, Olakila s’est consacrée au développement de la 
chaîne d’approvisionnement du cajou en Afrique. Au fil des ans, il a 
créé des partenariats solides, tant au niveau local qu’international, 
grâce auxquels il vise à avoir un impact social positif.

Qu’il s’agisse de stimuler les bonnes pratiques agricoles parmi les 
communautés agricoles africaines ou de distribuer des apéritifs 
sains aux consommateurs du monde entier, i l est passionné par 
tous les aspects de ce merveilleux commerce.

Branding: NOIX DE CAJOUX



SPRINGLY

Commercialisé par Springly Beverages Inc. Fabriqué avec l’autorisation du
propriétaire de la marque . Service consommateurs : Springly Beverages France, 50

Boisson gazeuse rafraichissante, saveur Pomme Verte avec sucre
Ingredients : Eau minérale naturelle gazeuse ,sucre , arome naturel ,acide citrique

Branding: AQUA SODA



TIJUANA
Branding: BAR RESTAURANT



Videos D’entreprises
# Video d’entreprise         # Shooting          # Animation 2D

# Video de présentation



Tunisie Sucre
Video de présentation: Shooting & Montage

Vinky Gelato
Menu: animation 2D

Since the beginning of production in 2014, the company achieved 
significant progress becoming the primary supplier of white refined sugar 
to Tunisia and neighboring countries. Plans are currently under way to 
increase its daily production capacity to 2000 tons.

Vinky est une Gelateria pas comme les autres, nous allions notre savoir 
faire a des produits frais et des recettes plus originales les unes que les 
autres pour créer un monde de fantaisies, nous ne laissons place a aucun 
compromis pour atteindre l’excellence, seules les meilleurs produits et les 
meilleurs savoir-faire ont leur place



Citizens Service Libya
Video de présentation: Animation 2D Motion Design

CODUPAL
Video de présentation: Motion Design Shooting & Montage

Société spécialisée dans la confection des tenus de travail et de sécurité.

Since the beginning of production in 2014, the company achieved 
significant progress becoming the primary supplier of white refined sugar 
to Tunisia and neighboring countries. Plans are currently under way to 
increase its daily production capacity to 2000 tons.



Armurerie Mechergui
Video de présentation: Shooting & Montage

Compagnie Tunisienne 
de Forage
Video de présentation: Shooting & Montage

La C.T.F a, depuis sa création, joué un rôle de premier plan dans le 
développement des activités d’exploration et de développement du 
pétrole en Tunisie, s’insérant ainsi dans les choix stratégiques du pays 
dans ce domaine.

Société spécialisé dans la vente et distribution des Armes de chasses, 
munition, vestiments et accessoires.



NOS
CLIENTS
Ceux qui nous ont fait
confiance
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Contact

66 Avenue Jean Jaurès centre Myriam 3éme étage Bureau N°1 
Tunis, Tunisie
 
+216 71 33 07 83
+216 25 47 25 25
+216 71 33 07 74

direction@webmedia-tunisie.com
www.webmedia-tunisie.com
Web Media-International

Banque : Attijari Bank Agence la Liberte Tunis
Rib DNT (iban: tn59 04102002002185319788 code bic:bstutntt)
Rib EUR (iban: tn59 04102002002187248633 code bic:bstutntt)
M.F : 1235820 P A M 000
R.C : B 2436802012

mailto:direction%40webmedia-tunisie.com?subject=
http://www.webmedia-tunisie.com
https://www.facebook.com/webmediainternational/

