


Fondée en 2009 par EBRING Giovanni,  un autodidacte issue 
de la filière informatique,  l’agence Polylabo Design propose 
des solutions afin de répondre aux besoins en communication 
d’entreprises basées essentiellement en Guadeloupe et 
Martinique.

Polylabo Design s’engage depuis déjà 10 ans à fournir un travail 
efficace, de qualité et à la pointe des dernières technologies.

L’agence est spécialisé dans les domaines suivant :

 - Graphisme
 - Site internet & E-Commerce
 - Marketing Digital & Social

L’Agence





L’identité visuelle et les supports de communication d’une 
entreprise doivent véhiculer une image précise de son savoir-
faire et de ses valeurs profondes.

Notre role est d’imaginer, d’inventer, d’innover et aussi de 
surprendre. Toutes nos compétences publicitaire, créatives et 
techniques concrétisent dans vos projets pour des créations 
100% sur-mesure.

Sur quel support travaillons-nous ?

> Charte graphique
> Logo
> Carte de visite
> Affiche / flyer
> Magazine 
> Plaquette commerciale
> Dépliant / Brochure
> Catalogue
> Packaging / Etiquettes produits / Emballage
> Panneaux publicitaires
> Kakemono / Bâche / PLV
> Bannières web / Newsletter / Mailing

> L’impression
Vous avez la possibilité de nous laisser prendre en charge cette 
partie ainsi que la livraison. 
Ou bien, nous pouvons vous livrer tous les documents nécessaires 
pour que vous puissiez imprimer comme vous le souhaitez.

Le studio Graphique





 

Il est loin le temps où les pages HTML se créaient à la pelle, sans 
réflexion préalable, en copiant-collant simplement une plaquette 
commerciale.

Aujourd’hui, un site web, un progiciel ou une application mobile, 
constitue une vitrine du savoir-faire et aussi un outil de travail 
servant différents objectifs :

> favoriser le travail collaboratif
> la diffusion d’informations
> accompagner votre développement commercial
> véhiculer une image dynamique et novatrice
> optimiser votre relation clients / fournisseurs
> vendre vos produits et vos services en ligne...

Du site vitrine institutionnel le plus pragmatique aux e-commerces 
les plus ambitieus, nous vous apportons des solutions en 
parfaite adéquation avec vos besoins.

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  cahier  des  charges,  le  développement,  la  livraison  et  la  
maintenance.

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.

Développement Web



 

Quelques réalisations
Chaque site internet possède une identité graphique qui lui est propre, nous travaillons 
uniquement sur du sur-mesure.



Processus de création

RENCONTRE ET ÉCOUTE

Discutons ensemble pour mieux comprendre vos besoins.
Vous connaître, c’est connaître votre projet et vos envies. 

PHASE DE RECHERCHE

Nous passeront derrière l’écran pour réfléchir au visuel idéal ! 
Couleurs, typographies, mise en page... Nous essayons tout ce qui est possible ! 

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT

Une fois « l’idée » trouvée, nous passons à l’action ! 
Nous réalisons votre projet en respectant l’identité visuelle en place, le cas 
échéant. 

ECHANGE ET OPTIMISATION

Vous recevrez une première version en accord avec votre brief.
Vous avez la possibilité de demander les ajustements que vous souhaitez.
Nous pourrons vous conseiller et vous guider tout au long de cette étape.

LIVRAISON FINALE

Nous livrons toutes nos créations en respectant vos délais.
Quels que soient vos demandes et vos délais, la rigueur est mise à l’honneur !     





Nous définissons ensemble un plan marketing pertinent et 
cohérent incluant notamment votre présence sur les réseaux 
sociaux, nous gérons l’ensemble des prestations liées au 
marketing digital telles que : 

> le conseil et la stratégie digital
> la présence sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
    Linkedin, Twitter,...
> les publicités en ligne - SEA (Google ADS)
> le référencement naturel - SEO
> des campagnes d’e-mailings

Digital & Social marketing

La communication digitale ne s’arrête pas à la 
création d’un site, il est nécessaire de développer 
la visibilité et le trafic au travers d’outils de 
communication publicitaires et sociaux.





Portable : (+590) 690 47 89 54
Email : polylabo.design@gmail.com

WWW.POLYLABO-DESIGN.COM


