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NOTRE
AGENCE
APRÈS PLUS DE 16 ANS D'EXPÉRIENCE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS WEB,
WEB MEDIA INTERNATIONAL SE POSITIONNE
ACTUELLEMENT À LA CROISÉE DES
TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION
DIGITALE ET DU MARKETING INTERACTIF.

En lien avec vos objectifs prédéterminés et vos défis, Web Media
vous propose un plan stratégique spécifique, en mettant à votre
disposition tous les leviers marketing appropriés. Dans le but de
vous démarquer de vos concurrents et booster votre visibilité à
l’échelle internationale.
Votre marque mérite d’être attractive et performante. Grâce à une
équipe qui s’investit avec la même passion dans chaque projet,
notre mission ne s’arrête pas à la définition de votre stratégie mais
aussi nous vous accompagnons dans les différentes étapes de
développement : Design, Développement, CRM, Marketing
automation etc...

NOTRE
HISTORIQUE
2021

• 20 personnes
• Service GOOGLE ADS
• Développement de nos projets innovants.

2019

• Équipe de 13 personnes

• Lancement du marque WeNotify
• Lancement du marque WAAW SEO
• Lancement de la Société Offshore
SARL WEB MEDIA EXPORT

2018

• Équipe de 12 personnes
• Service E-Marketing Automation
• Marché international Angleterre, Dubaï &

Canada...

2016

• Équipe de 11 personnes
• Service marketing digital

• Service Vidéo d'entreprise

2015

• Équipe de 10 personnes
• Service application mobile
• Marché Européen : Espagne, Belgique,Italie,

Suisse...

2012

• Équipe de 8 personnes

• Changement du STATUT vers
WEB MEDIA INTERNATIONAL SARL
• Service référencement
• Service CRM
• Marché international

2005

• Création de l'agence WEB MEDIA (SUARL)
• Équipe de 3 personnes
• Services : Développement sites + Design et
impression graphique
• Marché local : PME

NOS
MÉTIERS

SEO
SITE INTERNET

APPLICATION MOBILE

REFERENCEMENT

• Site Vitrine

• Application Android

• SEO / Référencement naturel

• Site e-catalogue

• Application iOS

• SEA / Google Ads

• Site e-commerce

• Developpment native

• SMA / Facebook Ads

• Développment spécifique

• Développment hybride

• SMO / Page Facebook
• Audit et conseil SEO

GONCEPTION GRAPHIQUE

VIDEO D’ENTREPRISE

SERVICES E-MARKETING

• Charte Graphique

• Shooting Video

• Plateforme E-Marketing Automation

• Logo

• Montage Professionnel

• CRM de Ventes

• Brochure & Catalogue

• Vidéo Entreprise

• Sales Automation

• PLV

• Vidéo Marketing

• SMS Automation

• Packaging Produit

• Vidéo Social Media

• Emailing Personnalisé
• Landing Page
• Intégration Formulaire
• ChatBot Automatique

CLÉS DE NOTRE
RÉUSSITE

Design Moderne
Élaboration de sites offrant une
navigation optimale pour l’utilisateur.

Service de Qualité
Gagner la confiance du client en lui
offrant la meilleure qualité de services.

Créativité et Innovation
L’innovation est notre clé de
performance et le coeur de notre survie.

Équipe Dynamique
Equipe jeune, créative et dynamique
qui répond aux besoins du client.

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

NOTRE
MÉTHODOLOGIE
Dès la validation administrative de votre dossier, le projet suite un ensemble des étapes de
l’étude à la mise en ligne. Nous vous présentons ci-dessous notre méthodologie
du travail selon laquelle votre projet sera traité:

1

ETUDE DU VOTRE PROJET

2

CONCEPTION DE LA CHARTE GRAPHIQUE

3

Discutés tous les détails, vos idées et nos propositions.

• Création de votre maquette graphique et traitement de vos remarques.

DÉVELOPPEMENT WEB
• Intégration de l'ensemble des pages, dont l’image maquette devient
une véritable page web.

4

INTÉGRATION DU CONTENU

5

TEST MISE EN LIGNE

• Mise en place de texte et des éléments graphiques avec traitement
de vos remarques.

• Assurance de tous les tests nécessaires pour vérifier le bon
fonctionnement de votre projet, et garantir la publication et la mise
en ligne.

6

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
• Assistance et accompagnement tout au long de processus
de développement du projet, en assurant la formation, la livraison,
et la gestion de retour.

MOT
DU GÉRANT

EXPÉRIENCE, EXPERTISE,
ACCOMPAGNEMENT, RÉACTIVITÉ,
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT.
Notre succès est lié à celui de nos clients qui nous réfèrent et ainsi
nous permettent de croître depuis plus de quinze ans. Il est donc
tout à fait naturel que nous recherchons à vous offrir un résultat
qui vous impressionnera, un projet dont vous serez fiers.

Imed CHAABANI

NOS
EXPERTS
DES EXPERTS TALENTUEUX, AU SERVICE DE VOS PROJETS.

SAFA

Chef de Projet

MARWEN

Chef d’équipe

HATEM

Graphiste

SAFA

Commercial

OMAR

Développeur

YASSINE
Graphiste

INES

ABDESSLAM
Référenceur

Intégratrice

TAREK

YOSRI

Développeur

Développeur

MOKHTAR

MAHA

Marketeur

Administratrice

AVIS
CLIENTS
SNCFT OFFICIEL

LEM 88

En tant que directrice chez la SNCFT - Société
Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, je tiens à
remercier énormément toute l’équipe de l'agence
WEB MEDIA INTERNATIONAL pour leurs efforts
multiples à la réalisations de notre site internet CTFM

Pour décrire cette société, je dirais : Une extrême
compétence; associé à une qualité irréprochable; de la
demande à la réalisation. poursuivez dans Votre savoir
faire, associé à votre honnêteté, feront de vous un
incontournable partenaire. Bravo !

MAYA CHELLI

MICHEL MONTEZUME

Ayant développé un site E-commerce chez
WEBMEDIA je ne peux que les féliciter pour leur
performance. Un excellent travail, qui respecte le
concept de mon entreprise. Bravo a toute l'équipe et
bonne continuation.

Une équipe sérieuse disponible et à l'écoute qui nous a
fait un travail de haute qualité et qui nous donne
entièrement satisfaction, pour une première
coopération, nous ne pouvons que leur confier toute la
création de nos supports de communication et
marketing.

MOUSSA AMARA

LUDOVIC HAUTERS

Société Agréable, très sérieux. Professionnel surtout. Je
suis satisfaite coté qualité Prix
Société AHITC.LTD
Société de commerce international basé à DUBAI

Webmedia réalise actuellement mon logo et site
internet, je tiens à souligner l’excellence de leurs
conseils, ainsi que leur réactivité : ils associent créativité
et maîtrise des dernières technologies web.

MARIEM YAHYAOUI

JABBARI BASSEM

A mon nom et au nom de toute l'équipe PERLA GROUP,
je tiens à vous remercier pour vos efforts sur notre site
web. “MERCI”

Merci pour toute l’équipe Web Media pour la qualité de
service et la réactivité pour les affiches et la création de
site Web SMTT Tunisie

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Les témoins de notre succés

66 Avenue Jean Jaurès Centre Myriam
3éme étage Bureau N°1, 1001 Tunis
+216 71 33 07 83
www.webmedia-tunisie.com
SERVICE TECHNIQUE
direction@webmedia-tunisie.com
+216 29 29 22 91
chaabani.imed?call
SERVICE COMMERCIAL
commercial@webmediatunisie.com
+216 29 88 80 79
+33 06 44 65 04 43
Webmedia international

