
La perle des agences digitales



Vous êtes à la recherche 
d’une perle ?

Parce que... 
chaque client est UNIQUE 
et chaque projet est PRÉCIEUX,
nous préférons CULTIVER 
les contacts pour faire BRILLER 
vos idées !

Façonnons 
ensemble
un écrin  
pour tous
vos projets



1 2Curiosité
Ambition

Studio Créatif

L’enthousiasme, le désir
et la motivation permettent d’agir

en exploitant plusieurs idées.

Interagir avec votre public
tout en répondant

aux objectifs avec pertinence.

Notre sensibilité artistique 
au service de votre image !

3Créativité
L’inspiration graphique est partout :

nous suivons les tendances
pour avoir un coup d’avance !



Pour créer, il faut avant tout suivre au quotidien 

l’avancé des innovations technologiques car 

ces dernières induisent de nouveaux usages.

Nous nous démarquons grâce à notre capacité 

d’adaptation à tout type de projets 

ainsi qu’à notre disponibilité afin d’apporter 

la solution la plus adaptée à votre projet !

Nous répondons aux objectifs clients, 

nous vous accompagnons et vous conseillons  

afin de vous fournir des projets créatifs singuliers 

et esthétiques dont nous sommes fières.

&Créer 
    Innover



L’agence Pearl Design est spécialisée dans 
la création et l’intégration de sites internet vitrines 
ou e-commerces, d’applications natives ou encore 
de newsletters sur-mesures.

Grâce à des processus digitaux efficaces, 
nous transformons votre façon de gérer votre activité, 
vos clients et vos ressources de manière productive  
à l’aide d’un back-office personnalisé pour modifier  
vous-même le contenu de votre site internet.

Notre studio web conçoit des solutions digitales 
singulières de A à Z, du concept à la mise en ligne.

Studio Web
Nous créons la solution digitale 

dont vous rêvez !

&Coder
   Développer



ÉLÉGANCE
& EFFICACITÉ

CRÉATION
TOUS SUPPORTS

Du print au web : 

nous nous engageons  à mettre notre 

professionnalisme et notre savoir-faire à votre 

service pour obtenir la meilleure stratégie 

marketing.

Le studio créatif a pour ambition 

de vous apporter l’expertise 

d’un conseil global et une maîtrise 

de vos outils de communication 

sur tous supports.

VISIBILITÉ
ACCRUE

Notre objectif : vous faire remarquer 

auprès de votre public 

grâce à une communication 

visuelle percutante, 

dès le premier coup d’oeil !

De fil en aiguille...



DÉVELOPPEMENT
SUR-MESURE

WEBDESIGN
& INTÉGRATION

Extranet, Intranet, application métier ou 

autre projet web sur-mesure, 

nous assurons un développement 

selon votre expression des besoins 

ou cahier des charges.

Notre expertise 

dans la mise en œuvre 

de sites web ou d’apps nous permet de 

proposer des solutions digitales personnalisées 

à budget défini.

WEB
MARKETING

Atteignez vos objectifs marketing : 

référencement naturel, liens 

sponsorisés, e-mailing, affiliation, 

jeu concours web 

et réseaux sociaux…

Les perles vous guident...



Parce qu’une Perle
peut en cacher 
une autre   



Jenna AMSELLEM
Perle Digitale

CO-FONDATRICE DE L’AGENCE PEARL DESIGN 

CHEF DE PROJETS

INTÉGRATREUR / DÉVELOPPEUR

10 ANS D’EXPÉRIENCE EN WEB

DU DÉVELOPPEMENT À L’ENTREPRENARIAT

Propulsée grâce à son expérience chez Rueducommerce.com après l’obtention de son diplôme en Conception des Médias et 
Développement web, coder est devenue sa véritable passion. Après plusieurs expériences en agence de communication,  
elle décide, à son tour, de créer sa propre entreprise afin d’offrir aux clients des conseils en solution digitale qui correspondent  
à leurs besoins.

Pearl Design est une agence à taille humaine qui permet d’offrir au quotidien : la polyvalence des missions, l’autonomie dans le 
travail, des échanges facilités ainsi qu’une véritable cohésion entre les différents membres de l’équipe.



Céline RIBAULT
Perle Artistique

CO-FONDATRICE DE L’AGENCE PEARL DESIGN 

CHEF DE PROJETS

DIRECTRICE ARTISTIQUE

8 ANS D’EXPÉRIENCE EN PRINT ET WEB

DE FREELANCE À LA DIRECTION ARTISTIQUE EN AGENCE

Diplômée d’EFFICOM en Design graphique et Conception/Rédaction Web, la communication visuelle multisupport n’a plus 
de secret pour elle. Forte des ses expériences en alternance au sein d’agences de communication et d’annonceurs, elle a su 
accompagner de nombreuses marques dans leur transformation digitale (Sodexo, Altarea Cogedim, GRDF, Morgan...) .

Passionnée par les NOUVELLES TECHNOLOGIES et riche de son expérience dans les domaines de l’INDUSTRIE, de la 
PHARMACEUTIQUE, de la RESTAURATION et de la MODE, elle vous proposera des créations modernes, aux lignes épurées.



Quelques unes
de nos perles rares
à découvrir



LES CHATONS 
D’OR

CRÉATION
WEB

PLATEFORME 3D
WEB DESIGN
INTÉGRATION
NEWSLETTER

LE FESTIVAL 
DES NOUVELLES 
CRÉATIVITÉS
Pour cette 10ème 
édition, nous 
avons créé une 
plateforme 
virtuelle et 
ludique pour vous 
présenter tous nos 
partenaires, nos 
soutiens et tous 
les participants de 
notre événement.



SODEXO

CRÉATION ET
INTÉGRATION
NEWSLETTER

WEB DESIGN
INTÉGRATION
NEWSLETTER

Le groupe de 
restauration collective 
Sodexo s’est lancé 
dans diverses 
campagnes de 
newsletters dédiées 
(interne et externe) 
afin de faciliter  
les échanges sur 
les actions mises en 
place pour faire face  
à la crise du Covid-19.



CÉRÉLIA

CRÉATION
WEB

WEB DESIGN
INTÉGRATION
DÉVELOPPEMENT
WORDPRESS

Cérélia, spécialiste 
des pâtes ménagères 
créant des moments 
de joie et partage, 
nous a fait confiance 
pour réaliser la 
refonte de leur site 
web afin d’apporter 
modernité et 
transparence auprès 
de leurs clients. 



ROSSIGNOL

CRÉATION
TUNNEL 
DE VENTE

WEB DESIGN
INTÉGRATION
DÉVELOPPEMENT

Rossignol souhaitait 
réaliser une analyse 
UX dans le but 
d’améliorer leur
tunnel d’achat. 
Après étude de 
l’état initial du 
tunnel, nous avons 
proposer des 
recommandations 
pour optimiser 
certaines étapes.



L’appartement
MORGAN

CRÉATION
WEBDESIGN

UX / UI
WEB DESIGN
INTÉGRATION
RESPONSIVE
AGENDA

Dans cet écrin 
haussmannien 
à la décoration 
épurée, 
l’Appartement 
Morgan est un 
véritable lieu 
de convivialité, 
rythmé par 
un calendrier 
évènementiel 
inédit.

www.lappartementmorgan.fr

https://www.lappartementmorgan.fr/


Rueducommerce

INTÉGRATION
WEB

WEB DESIGN
INTÉGRATION
E-COMMERCE
NEWSLETTER

Intégration des 
pages du site 
global pour faciliter 
la mise en ligne 
des produits et 
amélioration des 
performances 
d’affichage sur tous 
navigateurs.

www.rueducommerce.fr

http://www.sivan-innovation.com/


Study Gaz +

CRÉATION
WEBDESIGN

UX / UI
APPLICATION
WEB DESIGN
RESPONSIVE
PROFESSIONNEL

Le simulateur 
permettant de 
construire puis 
comparer des 
solutions au 
gaz naturel 
d’un bâtiment 
tertiaire neuf.



Tip Top

REFONTE
WEB

WEB DESIGN
INTÉGRATION
WORDPRESS

TiP ToP, 
la Gestion du 
Tiers Payant 

Un service plus 
performant 
qui garantit 
aux médecins 
une facturation 
sécurisée et 
simplifiée avec 
une garantie 
de paiement.

tiptop.sephira.fr

https://tiptop.sephira.fr/


JSIC
Événement

CRÉATION
GLOBALE

IDENTITÉ
ÉDITION
WORDPRESS
WEB DESIGN
INTÉGRATION
NEWSLETTER

Créer un RDV 
annuel pérenne, 
de haut niveau 
scientifique, 
pour l’ensemble 
des acteurs 
de l’Onco-
Hématologie  
en France.

www.jsic.fr

http://www.jsic.fr


GASLLO
Salle de bain

REFONTE
WEB

IDENTITÉ
WEB DESIGN
INTÉGRATION
WORDPRESS
BOOTSTRAP
HTML5/CSS3
JQUERY

Gasllo est 
une société 
spécialisée dans 
la conception et 
la réalisation de 
salles de bain 
sur-mesure et 
clé-en-main.

www.gasllo.com

http://www.gasllo.com


Multivote

REFONTE
IDENTITÉ

IDENTITÉ
WEB DESIGN
INTÉGRATION
BOOTSTRAP
HTML5/CSS3
JQUERY

Multivote met 
en relation  des 
communautés 
d’opinion et 
des leaders 
provenant 
de tous les 
milieux  en leur 
proposant une 
plateforme 
participative.

www.multivote.com

www.multivote.com


4 SAISONS
Espaces verts

REFONTE
IDENTITÉ

IDENTITÉ
WEB DESIGN
INTÉGRATION
BOOTSTRAP
HTML5/CSS3
JQUERY

4 Saisons réalise 
l’aménagement 
et l’entretien des 
espaces verts 
des immeubles 
d’entreprises 
et ou de 
copropriétés sur 
la technopole 
azuréenne.

www.4-saisons.fr

http://www.sivan-innovation.com/
http://www.pearl-design.fr/demo/4saisons/


RETIF

CRÉATION
WEB

WEB DESIGN
INTÉGRATION
NEWSLETTER

RETIF est leader 
européen dans les
domaines du 
service et de 
l’équipement
à destination des 
professionnels.



LEVENLY

CRÉATION
E-COMMERCE

E-COMMERCE
WEBDESIGN
INTÉGRATION
DÉVELOPPEMENT
SÉCURITÉ

Refonte d’un 
site e-commerce 
spécialisé dans la 
vente de matériel 
de sonorisation, 
d’éclairage et 
multimédia pour 
professionnels 
du son et de la 
musique. 

Le site présente un grand 
choix d’articles classés par 
catégories. C’est pourquoi 
nous avons restructuré le 
menu et les éléments de la 
page d’accueil afin d’ac-
céder rapidement aux dif-
férentes catégories.



ÀTABLE!

CHARTE 
GRAPHIQUE

LOGOTYPE
ÉDITION
BILLBOARD

Marque du groupe 
AREAS, ÀTABLE! 
modernise son 
image pour devenir 
LA référence de la 
« pause culinaire » 
sur les aires 
d’autoroutes.



SŪRI

CHARTE 
GRAPHIQUE

LOGOTYPE
ÉDITION
PACKAGING

SŪRI est un 
restaurant parisien 
qui met la magie 
de la fermentation 
au service d’une 
gastronomie 
gourmande. Le Ū 
représente le bocal 
de fermentation 
avec son couvercle.



COGEDIM

CRÉATION
PRINT + WEB

ÉDITION
WEB DESIGN
INTÉGRATION
NEWSLETTER

Altarea Cogedim 
est spécialisée dans 
la construction, 
l’extension et le 
développement 
de centres 
commerciaux 
et la promotion 
immobilière.



Ils nous font 
confiance

TPE/PME
ET GE

Parce que nous 
soutenons aussi 
bien les petites 
que les grandes 
entreprises, nous 
recherchons 
avant tout la 
satisfaction 
client.

NOS QUALITÉS 

ÉCOUTE
RÉACTIVITÉ
DISPONIBILITÉ
CONFIANCE
RIGUEUR


