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Scannez moi



L'équipe de direction

Nous croyons en une communication éthique et humaine et nous souhaitons mettre
l'humain au coeur de nos stratégies digitales. Coleebri, c’est avant tout une équipe de
professionnels passionnés par la communication, à votre service. Mais avant tout c’est
aussi une grande famille crée en 2018. 

Que ce soit dans la conception des espaces de travail ou dans la structure de notre
entreprise, nous faisons le maximum pour favoriser la créativité, le plaisir au travail et
l’esprit d’équipe. Nous privilégions le plus possible le management horizontal, la
responsabilité et l’autonomie des collaborateurs sont valorisées. Nous faisons en sorte
de mettre tout en oeuvre pour que le travail reste une passion et qu’il soit respectueux
de la santé de nos collaborateurs.

Le respect, l’écoute et le dynamisme sont nos engagements les plus forts. Choisir
Coleebri c’est choisir une entreprise française, transparente et soucieuse de mener à
bien tous vos projets de communication.

Nous avons également mis en place au sein de notre entreprise quelques actions
simples afin de participer à l’effort collectif. L’ensemble de nos datacenters sont
alimentés à 100% en énergie bas carbone. Nos infrastructures e-mail sont
compressées quotidiennement. Nos collaborateurs font également des efforts au sein
de notre entreprise pour réduire notre impact sur l’environnement. De plus, chaque
site que nous créons fait l’objet d’une procédure de compression afin de réduire au
maximum la taille occupée sur les serveurs.

NOTRE VISION



ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

Découvrez quelques clients avec qui nous avons déjà travaillé 



LES AVIS DE
NOS CLIENTS

Stéphanie DuboisStéphanie Dubois

Valerie BONNET

COMMERÇANT COMMERÇANT

Allez y les yeux fermés
Je recommande vivement l'agence

Coleebri pour la création de site et les
cartes de visite! Guillaume m'a

accompagné tout au long de ma création
d'entreprise, il m'a écouté et a mis en

œuvre tout ce que j'imaginais, et en mieux.
Il a créé un univers qui me correspond, et

était présent à chaque fois, même à
distance. Il a su trouver le design adapté à

mon métier et mes envies.
N'hésitez vraiment pas à le choisir pour

votre site ou n'importe quel service
proposé !

 
Marie Passone

N'hésitez pas
Petits prix,une équipe à l'ecoute et

compétente pour un rendu de
qualité. Je recommande fortement.

 
Thomas Sanchis

 

Benjamin Lucas

Voir tous les avis 

Je recommande l'entreprise Coleebri
fraichement créée, dont le sérieux et

l'esprit éthique du dirigeant Guillaume
Gual permettent confiance, créativité,

et adaptabilité dans un respect de
l'écologie..

Merci Guillaume

Nous avons connu Coleebri dès
ses débuts et notre choix

confirme la qualité de cette
jeune entreprise

Entre une écoute et une prestation de
haute qualité, Coleebri a été plus que
perfectionniste dans son approche et

sa réalisation. Je ne peux que
recommander leur équipe et société !

https://fr.trustpilot.com/users/603cb0dc4de76c001a191c67
https://fr.trustpilot.com/users/603cb0dc4de76c001a191c67
https://fr.trustpilot.com/users/6123b02ce5ab760012fc5e5c
https://fr.trustpilot.com/reviews/61647852b873f1f75f5d08f3
https://fr.trustpilot.com/reviews/61647852b873f1f75f5d08f3
https://fr.trustpilot.com/reviews/61647852b873f1f75f5d08f3
https://fr.trustpilot.com/reviews/6123b036e751610564a6b404
https://fr.trustpilot.com/reviews/6123b036e751610564a6b404
https://fr.trustpilot.com/users/6123b02ce5ab760012fc5e5c
https://fr.trustpilot.com/users/61ddd11ff8961100122b32f5
https://fr.trustpilot.com/review/coleebri.com
https://fr.trustpilot.com/review/coleebri.com
https://fr.trustpilot.com/review/coleebri.com
https://fr.trustpilot.com/reviews/6123b036e751610564a6b404


Customisez votre site en y
ajoutant des fonctionnalités :

suivi de colis, avis clients,
réservations en ligne, pop-

up, avis clients... (voir liste sur
site)

Modules web

Forfait de maintenance
annualisé ou mensualisé sur

mesure englobant :
correction de problèmes

techniques, création
visuelle, mise au format de
fichiers, modifications web,

ajout de produits...

Maintenance

NOS SERVICES
Découvrez comment nous pouvons vous aider

Hébergements web,
sauvegardes, boites mail.

Profitez de nos offres
d’hébergement écologique et

adaptatives.

Hébergement

Cartes de visite, flyers,
drapeaux, affiches,

goodies…
Des centaines de
références et une

impression au meilleur
prix.

Print

Logo, identité visuelle,
créations graphiques.

Affirmez votre identité
et sortez du lot en
adoptant un style
unique et soigné.

Design

Création et refonte de site
vitrine. Présentez votre

entreprise, vos services et
produits sur un site

développé sur mesure.

Création et refonte de site e-
commerce. Commercialisez

vos produits sur une
boutique en ligne avec des

paiements sécurisés.
 

Site Vitrine Site E-commerce

Création web, design,
réseaux sociaux…

Elargissez vos
compétences et formez-

vous aux outils digitaux qui
feront augmenter votre

visibilité.

Formation

Laissez une équipe de
professionnels analyser

votre entreprise pour mieux
atteindre vos objectifs et

ainsi vous développer plus
rapidement.

Accompagnement

https://coleebri.com/web/nos-modules-web/


Laura

Richard

NOTRE EQUIPE

Guillaume

Découvrez nos créatifs et professionnels de la 
communication à votre service pour réaliser tous vos projets.

Léo

Gabriel

Sandra

Associé gérant Associé gérant Responsable 
pédagogique

Conseillère en formation

Développeur web

Bastien
Voix off, formateur

Coline

Elodie
Réseaux sociaux, 

stratégie

Graphisme et
 Illustration

Magali
Commerciale

Jordan
Conseiller en formation

Marie
Conseillère en formation

Prêt à rejoindre
la famille
Contactez-nous

Création web, 
formatrice



WEB
Site vitrine
Site e-commerce
Hébergement
Modules
Maintenance



NOS SERVICES WEB

Une équipe de passionnés pour créer votre site internet 

Interface d’administration intuitive et disponible 24/7

Un conseiller dédié

Solution sur devis adaptée à vos besoins

Boutique en ligne de tous vos produits

Paiement sécurisé (virement, CB, chèques, prélèvement SEPA)

Une équipe de passionnés pour créer votre site
internet 

Interface d’administration intuitive et disponible
24/7

Un conseiller dédié

Solution sur devis adaptée à vos besoins

Site pour présenter votre entreprise, vos produits
et vos services

Datacenters alimentés à 100% en énergies
renouvelables (60% d’énergie hydraulique et 40%
d’énergie verte)

Données sécurisées 

Sauvegardes quotidiennes

Certifiés ISO 27001

Stockage illimité sur votre messagerie 

Hébergement

4

Site Vitrine

Site E-commerce



Abonnement annuel ou paiement en une fois

Solution sur devis adaptée à vos besoins

Correction de problèmes techniques

Création visuelle

Mise au format de fichiers, 

Refonte de site internet

Ajout de produits

25 modules web pour améliorer votre site internet

Offre économique à partir de 4,90€ HT /mois

Maintenance en cas de difficultés avec un
module

Solution sur devis adaptée à vos besoins

Installation en 3 jours ouvrés

Modules Web

NOS SERVICES
WEB

4

Maintenance site vitrine/e-commerce



1  page

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐

Optimisation référencement : ⭐

1 - 10 pages

1-4 maquettes

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐⭐⭐

Optimisation référencement : ⭐⭐⭐

Mises à jour de votre site

Installation et configuration certificat
SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

1 module web au choix

4 H de formation

Et bien d'autres...

(sur devis sous 24h)
Nos offres de site vitrine

Pack vitrine
Econome

1 - 5 pages

1-3 maquettes

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐⭐

Optimisation référencement : ⭐⭐

Mises à jour de votre site

Installation et configuration
certificat SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

2 H de formation

Et bien d'autres...

Pack vitrine
Confort Pack vitrine

Business

1 - 20 pages

1-5 maquettes

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐⭐⭐⭐

Optimisation référencement : ⭐⭐⭐⭐

Mises à jour de votre site

Installation et configuration
certificat SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

2 module web au choix

10 H de formation

Et bien d'autres...
à partir de 1300€ HT

Pack vitrine
One page

Installation et configuration
certificat SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

700 € HT

Meilleure offre

à partir de 2500€ HT
à partir de 4000€ HT



1 - 10 pages

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐⭐⭐

Optimisation référencement : ⭐⭐⭐

Mises à jour de votre site

Installation et configuration certificat
SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

4 H de formation

1 module web au choix

Configuration de 0-100 produits
(rédaction par le client)

Paramétrage et installation de votre
boutique

Paramétrage et installation des
modules de paiement.

Et bien d'autres...

1 - 5 pages

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐⭐

Optimisation référencement : ⭐⭐

Mises à jour de votre site

Installation et configuration
certificat SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

2 H de formation

Configuration de 0-50 produits
(rédaction par le client)

Paramétrage et installation de votre
boutique

Paramétrage et installation des
modules de paiement.

Et bien d'autres...

1 - 20 pages

CMS super intuitif Coleebri

Design : ⭐⭐⭐⭐

Optimisation référencement : ⭐⭐⭐⭐

Mises à jour de votre site

Installation et configuration
certificat SSL

Rédaction des documents légaux
relatifs à votre site (CGV + RGPD)

10 H de formation

2 module web au choix

Configuration de 0-300 produits
(rédaction par le client)

Paramétrage et installation de votre
boutique

Paramétrage et installation des
modules de paiement.

Et bien d'autres...

(sur devis sous 24h)
Nos offres de site e-commerce

Pack e-commerce
 Econome

Pack e-commerce
Confort Pack e-commerce

Business

Meilleure offre

à partir de 2000€ HT
à partir de 3500€ HT

à partir de 6000€ HT



Permet de customiser son site
en y ajoutant des

fonctionnalités : suivi de colis,
avis clients, réservations en

ligne, pop-up, avis clients... (voir
liste sur site)

 

Modules web

Possibilité de rajouter des
heures de formations pour

apprendre à utiliser le site un
fois terminé.

Formations

Forfaits de maintenance annuelles
englobant par exemple : correction
de problèmes techniques, création
visuelle, mise au format de fichiers,

modifications web, ajout de
produits...

Maintenance

à partir de
3€/mois HT

SUR DEVIS 
65€/h

SUR DEVIS à partir de
200€/an HT

Les Options

https://coleebri.com/web/nos-modules-web/
https://coleebri.com/web/nos-modules-web/
https://coleebri.com/web/nos-modules-web/
https://coleebri.com/web/nos-modules-web/


Nos offres d'hébergement
Hébergement web

trafic illimité

20 bases de données

25 Go de stockage

Certificat SSL

trafic illimité

20 bases de données

25 Go de stockage

Certificat SSL

trafic illimité

20 bases de données

25 Go de stockage

Certificat SSL

Coleebri
Basic

Coleebri
Medium Coleebri

Prestige

Meilleure offre

5.95€ /mois HT 8.65€ /mois HT 15.95€ /mois HT

Nom de domaine à partir de 15.95€/an TTC

www.
.fr
.com
...

lenomdemonsite



ACCOMPAGNEMENT
Stratégie de communication
Audit



Solution sur devis adaptée à vos besoins

Analyse de votre entreprise

Feuille de route

Préconisations

Formation sur des outils de gestion

Analyse de votre marché 

Elaboration de votre identité de marque

Définitions des objectifs

Définition de vos clients types

Choix de vos moyens de communication

Formulation de vos messages

Elaboration d'un plan de communication

Stratégie de communication

NOS SERVICES
D'ACCOMPAGNEMENT

4

Audit



DESIGN &
IMPRESSION



4

Mise au format de vos fichiers

Impression sur tous supports (affiches,
flyers, cartes de visite...)

Accompagnement

Catalogue avec prix fixes régulièrement mis
à jour 

Commande en ligne

Fournisseur européens choisi par nos soins

Tous types de design (création graphique, logo,
identité visuelle, carte de visite, affiche...)

Identité visuelle complète

Une équipe de créatif à votre disposition dans
toutes les étapes de votre projet

Solution sur devis adaptée à vos besoins

NOS SERVICES DE
DESIGN & IMPRESSION

Impression

Design

Voir le catalogue complet



139,90€ HT
103,71€ HT

à partir de 290€ HT

à partir de 990€ HT

Les Cartes de visite classiques
sont nos best-sellers ! Nos cartes
standards, disponibles à un prix

imbattable, sont à la fois simples,
efficaces et résistantes.

 
Formats : 85x55mm portrait / paysage

Type de papier : 390g
Faces imprimées : recto-verso 

Couleur d'impression : quadrichromie
 

Flyers Cartes de visite
x500 x2000

Logo

Flyers
x500 Création de logo

Cartes de visite

Démarquez vous et assurez
vous une visibilité maximale

grâce à l'impression de flyers
publicitaires pas chers ! 

 
Formats : A5

Type de papier : 90g
Faces imprimées :  recto

Couleur d'impression : quadrichromie
 

x2000

Logo

1maquettes graphiques

Format JPEG et PNG

Le plus populaire

Pack
Création

d'entreprise
Création graphique Charte graphique

NOS SERVICES DE
DESIGN & IMPRESSION

15/22



EXTERNALISATION
Une équipe rien que pour vous ...



4

Facturation à l'heure, à la journée ou au mois

Une expertise en communication digitale,
graphique et imprimée

Complètement modulable

Déléguez vos projets créatifs sans stress

EXTERNALISEZ VOTRE
SERVICE COMMUNICATION

Faîtes des économies ...

Tous types de design (création graphique, logo,
identité visuelle, carte de visite, affiche...)

Création web : site internet, application, conseils

Gestion des réseaux sociaux

Formations

Une équipe de créatif à votre disposition dans
toutes les étapes de votre projet

Des créatifs rien que pour vous. 



FORMATION



Vidéos de formation faites par des professionnels

Conseiller dédié pour tous renseignements

Fiches ressources

Formez vous à votre rythme

Plateforme accessible 24/7 pour suivre les vidéos

Exercices pratiques

NOS SERVICES DE
FORMATIONS

E-learning

Les financements
Coleebri propose des formations 100% éligibles aux

financements des organismes suivants :

Pour trouver l'organisme en charge des financements de votre secteur
d'activité, rendez vous sur :

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco


4

Nous construisons votre formation de A à Z,
vous pouvez choisir : 

Pour les particuliers

Pour toutes les organisations (entreprise,
grand compte, association..)

Devis adapté avec ou sans financements

Formateur dédié

Discutez avec d'autres entrepreneurs

Créez de nouvelles collaborations

Travaillez en groupe (ateliers, mises en situation,
études de cas, exercices)

Salles de formation dans plusieurs villes

Sur mesure

Présentiel en groupe

Le sujet
Nombre d'apprenants
Durée totale

Formateur
E-learning ou présentiel
Programme et séances

Formateur dédié

Votre formateur se déplace dans le lieu qui
vous convient

Choix des dates

Ateliers pratiques

Adaptation selon votre niveau

Fiches récapitulatives

Présentiel en individuel



VOTRE FORMATION
Choisir Coleebri pour se former c'est :

Entretien pour
définir vos

besoins

Présentation du
déroulé de la

formation

Accompagnement
pour la création de

votre dossier de
financement

Avant la formation :

Fiches récapitulatives
reprenant tous les

éléments de la formation

Evaluation sur
l'ensemble de la

formation et
correction

Entretien et feed-
back avec votre
conseiller dédié

Après la formation :

Formation en
distanciel ou en

présentiel

Un formateur dédié Accès à notre
plateforme e-learning

24h/24

Pendant la formation :

Des exercices pratiques,
des quiz et bien d'autres

surprises

Des vidéos réalisées
par des

professionnels

Adaptation de la
formation en fonction
de votre niveau et de

vos attentes



NOS FORMATIONS
EN PRÉSENTIEL

Découvrir la
formation

Découvrir la
formation

Découvrir la
formation

Découvrir la
formation

RÉSEAUX SOCIAUX

ILLUSTRATOR
Apprenez à maîtriser les outils

de Photoshop et devenez
indépendant et autonome pour
la création de visuels percutants

aussi bien pour des
photomontages, retouches
photos, graphismes pour

impression, réseaux sociaux...

CONSTRUIRE SON SITE 

 PHOTOSHOP
Découvrez tous les outils

indispensables d’Illustrator.
Devenez performant dans la

création de visuels, vectorisation
d’image, création de logo et

pictogramme. Voyez plus loin grâce
au module Expert avec toutes les
utilisations avancées d’Illustrator.

Apprenez à créer et gérer votre site
en toute autonomie. Cette

formation vous apportera les bases
de Wordpress pour l'administration
en interne, des connaissances sur

le web en général et sur la création
de pages pour votre site internet

avec le constructeur de thème Divi. 

Facebook, Instagram, Twitter et
bien d’autres... Apprenez à gérer
vos réseaux sociaux de manière
professionnelle pour développer
votre e-réputation, fédérer une
communité et augmenter vos

ventes.

Voir toutes les formations

https://learning.coleebri.com/courses/photoshop/
https://learning.coleebri.com/courses/formation-test/
https://learning.coleebri.com/courses/photoshop/
https://learning.coleebri.com/formations-presentiel/


NOS FORMATIONS
E-LEARNING

Voir toutes les formations

Créer votre podcast avec le
logiciel Reaper

Gérer votre site vitrine avec
WordPress

Créer les pages de votre site
vitrine avec Divi

5 heures intermédiaire 5 heures intermédiaire 5 heures intermédiaire

Créer et gérer son site vitrine
avec Wordpess / Divi

Utiliser Facebook pour
promouvoir votre activité

Utiliser Photoshop pour créer
des contenus visuels

5 heures intermédiaire 5 heures intermédiaire 5 heures intermédiaire

https://learning.coleebri.com/formations-e-learning/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/


Exercices pratiques

Séquences

E-learning 
+ 

visioconférence

Programme complet

500€ 1015€ 1950€

E-learning
E-learning Distanciel

Niveau de la formation

Temps de vidéo

Formateur dédié

Quiz

18 18 28

8 9 10

9 9 9

Type de formation

0h11h30 11h30

E-learning Présentiel

Visio
+ +

Présentiel

Formateur dédié

Fiches récapitulatives

Durée d'accompagnement 23h0h 5h

Voir le plan Voir le plan Voir le plan

Ateliers pratique avec le formateur

Questions/réponses avec le formateur

Suivis post formation

10

1h30 Illimité durant
la formation

3 rendez-vous

Ressources annexes 4 4

Recommandé

NOS FORMATIONS EN
UN COUP D'OEIL

Durée totale 23h11h30 16h30

https://learning.coleebri.com/courses/photoshop/
https://learning.coleebri.com/courses/photoshop/
https://learning.coleebri.com/courses/photoshop/


Exercices pratiques

Séances

Programme complet

500€ 500€ 1990€

E-learning

Niveau de la formation

Temps de vidéo

Formateur dédié

Quiz

0 5 10

5 5 10

15 16 41

Type de formation

24h12h 12h

Formateur dédié

Fiches récapitulatives

Durée d'accompagnement 5h1h 1h

Voir le plan Voir le plan Voir le plan

Ateliers pratique avec le formateur

Questions/réponses avec le formateur

Suivis post formation

10

1h 2h

3 rendez-vous

Ressources annexes 4 4

Recommandé

E-learning E-learning

NOS FORMATIONS EN
UN COUP D'OEIL

https://learning.coleebri.com/courses/wordpress/
https://learning.coleebri.com/courses/divi/
https://learning.coleebri.com/courses/creer-et-gerer-son-site-vitrine-avec-wordpess-divi/


Exercices pratiques

Séances

Programme complet

500€ 500€ 1990€

E-learning

Niveau de la formation

Temps de vidéo

Formateur dédié

Quiz

0 5 10

5 5 10

15 16 41

Type de formation

Nos autres formations

24h12h 12h

Formateur dédié

Fiches récapitulatives

Durée d'accompagnement 5h1h 1h

Voir le plan Voir le plan Voir le plan

Ateliers pratique avec le formateur

Questions/réponses avec le formateur

Suivis post formation

10

1h 2h

3 rendez-vous

Ressources annexes 4 4

E-learning E-learning

NOS FORMATIONS EN
UN COUP D'OEIL

Voir toutes les formations

https://learning.coleebri.com/courses/creer-un-podcast/
https://learning.coleebri.com/courses/canva/
https://learning.coleebri.com/courses/facebook/
https://learning.coleebri.com/


NOS
REALISATIONS



NOS PLUS BELLES
CREATIONS WEB

Avec beaucoup de ❤ 

Sightimmo Editions Kailash 

Bordeaux Bristol Le Tajmahal
Restaurant IndienAssociation du jumelage 

Télépilotage et 
vidéos en drone

Maison d'éditions 
franco-indienne

Découvrir plus de créations

https://sightimmo.fr/
https://kailash-editions.com/
https://www.bordeaux-bristol.fr/
https://le-tajmahal-34.fr/
https://sightimmo.fr/
https://kailash-editions.com/
https://kailash-editions.com/
https://kailash-editions.com/
https://www.bordeaux-bristol.fr/
https://le-tajmahal-34.fr/
https://coleebri.com/nos-creations/nos-creations-web/


Découvrir plus de créations

NOS PLUS BELLES
CREATIONS GRAPHIQUES

Avec beaucoup de ❤ 

https://coleebri.com/nos-creations/nos-creations-graphiques/


09 72 39 98 55 

Agence Coleebri - contact@coleebri.com - www.coleebri.com

Prendre rendez-vous avec un conseiller

Alors, convaincu ?

En ligne

https://outlook.office365.com/owa/calendar/AgenceColeebri@coleebri.com/bookings/

