WEB & GRAPHIC DESIGN

LA CRÉATIVITÉ,
C'EST L'INTELLIGENCE
QUI S'AMUSE.
ALBERT EINSTEIN

CREATIVE THINKING

GRAPHISTE & WEBDESIGNER

Avec 15 ans d'expérience !
c’est d’abord l’histoire d’un couple qui a choisi de quitter la
capitale. De plaquer le monde conventionnel du travail pour vivre
une aventure merveilleuse à la campagne, pour vivre de sa passion
: celle du dessin, des arts graphiques, des nouvelles technologies
mais surtout de l’humain et d’être présents pour nos enfants aussi.
(Hé oui ! Les joies d’être indépendants).
Notre activité consiste à imaginer, proposer, concevoir des
solutions efficaces et innovantes en matière de créations de sites
Internet et de créations graphiques. Chez
, ce que nous
aimons par-dessus tout, ce sont les relations authentiques et la
convivialité. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble et il est
très important, pour nous, de travailler avec vous en toute conﬁance.
Ambiance chaleureuse et décontractée, concentration maximale et
créativité en ébullition : c’est ce qui nous caractérise. Alors, prenons
un café et discutons de vos projets.

Salim
Marimel &

THE Team

L'ÉQUIPE DERRIÈRE ZAKREA.NET

Marimel Rabiaï
Manager
Chargée de Clientèle

Salim Rabiaï

Graphic & web designer
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Port-Royal

Éléments Perturbateurs
La source
Notre source d'inspiration
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NOS
PRESTATIONS
Création graphique
Création de votre charte graphique, de
votre identité visuelle, de maquettes publicitaires percutantes, dépliants, brochures...

Conception de site web
Le site internet est devenu incontournable pour toutes sociétés.
Pourquoi ? Parce que votre société et vos produits sont accessibles 24/24 et dans le monde entier.

Rédaction de contenu web
Optimisez votre contenu éditorial grâce à nos rédacteurs talentueux qui créeront pour vous des articles utiles et pertinents.

Développement d’application mobile
Posséder une appli mobile devient indispensable aﬁn de
toucher une audience plus vaste. De plus, cela permet à vos
utilisateurs d’avoir votre outil en poche à tout moment.
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WHY
Nous croyons qu’entreprendre des
projets en dépassant nos limites
favorise la réussite.
HOW
Parce que la création nécessite de se
remettre en cause en permanence,
nous vous accompagnons dans vos
projets en repoussant nos limites et
en questionnant les vôtres.
WHAT
Nous entreprenons avec vous des
projets innovants et à fort impact
positif pour votre société.
WHO
Nous savons que pour réussir, nous
avons besoin de personnes qui ﬁxent
le cap et d'autres qui ouvrent la voie.

71% DES TPE, PME

ONT UN SITE INTERNET

ET VOUS ?
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CRÉATION

GRAPHIQUE

Design Graphique sur mesure
Votre projet prendra forme grâce
au design graphique. C’est pendant cette phase que nous passeront derrière notre écran pour réaliser le visuel que vous imaginez.
Nous avons pour habitude de créer
différentes propositions aﬁn de
vous laisser plus de choix, et ainsi
répondre au mieux à vos attentes.
Notre équipe aime le détail et la
perfection. Nous passons au
peigne ﬁn toutes nos créations
avant de les envoyer. Votre délai
sera le nôtre, nous avons l’habitude de travailler dans l’urgence, en
livrant pour chaque projet, une
réalisation de qualité.
Charte graphique
Logotype
Carte de visite
Affiche / ﬂyer
Magazine / Plaquette commerciale
Dépliant / Brochure / Catalogue
Packaging / Etiquettes produits / Emballage
Panneaux publicitaires
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Quelques logos conçus par nos soins

L’stt pour soi
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CONCEPTION

DE SITE WEB

Besoin d’un site internet dernière
génération clé en main ? Nous
sommes en mesure de répondre à
vos attentes ! Et ce de manière complète : nom de domaine, hébergement, webdesign, développement,
référencement et maintenance.

Notre agence vous accompagne jusqu’à la mise en ligne de votre site/boutique en vous conseillant sur
la personnalisation de votre offre et le paramétrage des fonctionnalités.
Nous assurons le développement, la livraison et la maintenance de tous les sites Internet. Vous êtes
libre de choisir ce que vous souhaitez intégrer dans votre site, le personnaliser selon vos besoins.
Notre objectif est que vous puissiez accéder à un site internet totalement personnalisable. Nous
prenons soin de créer un site internet sur mesure qui vous ressemble.

Le bon outil pour le bon usage
Nous adaptons au mieux les outils
technologiques à employer selon la
nature de votre projet pour un suivi
permanent visant le développement,
l’efficacité et la performance de
votre activité.
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VOTRE
SITE WEB
SUR UN
PLATEAU !
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Quelques réalisations web
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agenceallianceimmo.com - Annonces Immobilières

openwerk.fr - Site BIM

linstant-poursoi.com - Bien-être

elbeyti.com - Site e-commerce

casalingua.fr - École de langues en ligne

actuel-dz.com - Magazine d’actualités

BOOSTEZ VOS VENTES

AVEC UN SITE E-COMMERCE
RESTEZ
OUVERT

24/7

INTÉGRATION
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RÉDACTION

DE CONTENU
Content Marketing

Optimisez votre contenu éditorial
grâce à nos rédacteurs talentueux
qui créeront pour vous des articles
utiles, pertinents et précis.

Les moteurs de recherches comme Google imposent des algorithmes
de classiﬁcations des sites basés généralement sur la qualité du
contenu de votre site ainsi que sa fraicheur.
Pour bénéﬁcier au mieux du référencement naturel, un suivi régulier
est indispensable pour garder votre site enrichi et à jour, permettant un
meilleur positionnement.
vous offre la possibilité de saisir cette opportunité en créant des
contenus riches, pertinents, captivants et déclencheurs d’actions.

Pour être reconnu
par

+

attirer plus
de visiteurs

optimisez votre
contenu éditorial
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Recherches

Étude Mots Clés

Rédaction

Intégration

DÉVELOPPEMENT

D’APPLICATION
MOBILE
Posséder une appli mobile devient indispensable aﬁn de toucher une audience plus vaste.
De plus, cela permet à vos utilisateurs d’avoir
votre outil en poche à tout moment.

Revitalisez votre
activité en créant votre
propre application
mobile, pour la collecte
ou la consultation de
vos données

Pa rr ai ne z vo s pr oc he s !
pour vous
une remise de

10 %

pour votre ﬁlleul
une remise de

10 %
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UNE CONFIANCE

RÉCIPROQUE !

Nous ﬁdélisons nos clients par la réactivité et la qualité de nos projets.
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IL Y A TROIS RÉPONSES POSSIBLES À UNE
PIÈCE DE DESIGN : OUI, NON, ET WOW !

WOW EST LA RÉACTION QUE
VOUS DEVEZ RECHERCHER.
MILTON GLASER

CREATIVE THINKING

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Contactez-nous et discutons-en ensemble autour d’un café.

Cité Allaoua, Seddouk Centre - Bejaïa, Algérie
+213 (0)7 72 612 760 / +213 (0)5 42 951 522
contact@zakrea.net / marimel.rabiai@gmail.com
Réseaux Sociaux : @zakrea.net

www.zakrea.net

