
Digital agency



Depuis 2007, l’atelier s’est forgé un 
caractère dans l’univers du digital.

Notre équipe aux compétences 
complémentaires à la fois techniques 
et créatives, met en commun son 
expérience, son savoir faire et son 
réseau d'influence pour déployer le 
rayonnement digital de vos marques.

Propulsez le digital
de vos marques !
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Sales manager

Account manager

Project manager

Graphic & motion designer

3

Account & Community manager

5

mobile developer

2

Web developer

2

Managers

2

Une équipe réduite… mais hyper productive !



Découvrez nos services et boostez 
votre écosystème Digital !

Une agence digitale
pluridisciplinaire !
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Site web
Création de sites web 
responsive, sur mesure et 
optimisé pour le SEO : 
Corporate, e-commerce, 
event, média…

Application mobile
Création d’applications 
Android et iOS: 
Géolocalisation, m-
commerce, notifications, 
augmented reality…

Social App
Conceptualisation et 
création de concours, jeu 
de score, des vidéos live et 
interactives sur les réseaux 
sociaux.

Motion design
Production de spot 
institutionnel et/ou 
publicitaire : Tournage, 
animation 2D, sound

design, motion fx, 
montage…

Social media
Community management 
B2C et B2B multi-platform : 
Facebook, LinkedIn, 
Youtube, Instagram et 
Twitter.

In-store (BTL)
Conceptualisation, 
développement et 
déployement d’activations 
digital in-store : Arcade, 

Augmented reality, Virtual 
reality…



Optez pour l’expérience et rejoignez 
plus de 50 clients satisfaits !

Une agence qui
accompagne de
grandes marques !
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Pour le plus grand plaisir
de ses collaborateurs…

Une agence qui
remporte des prix !



quelques

références
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#OmégaSchool

Jeu concours multicanal (Facebook, 
Android, iOS) pour Jadida Tunisie

#WhirlpoolTunisie

Application web de géolocalisation des 
points de vente de la marque

#HammamFighter

Jeu concours multicanal (Facebook, 
Android, iOS) pour Orange Tunisie

#Fazi_7adhek

Activation GMS (Développement du jeu

et déploiement sur iPad) pour Fanta

#365_nhar_3amel_afar

Concours Facebook de promotion des 
produits n°1 pour Carrefour Tunisie

#CatchMeBoga

Application Double Screen (Smartphone 
Remote Control) pour Boga Tunisie.

https://www.whirlpooltunisie.com/
https://www.omegaschool-jadida.com/
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Lepidor.com.tn

Refonte ergonomique, graphique et 
technique du site de la marque l’épi d’or. 

Jeep.tn

Conseil, création et développement du site 

web de la marque Jeep Tunisie.

misan-sg.com

Développement du site de la marque 
Misan (Produits d’hygiène et détergents). 

cdcd.tn (whirlpool Tunisie)

Conseil, création et développement du site 
web du revendeur de whirlpool en Tunisie.

Bkfood.com.tn

Conseil, création et développement du site 
web du groupe BK Food.

advanstunisie.com
Création du site web de la banque de 
microfinance Advans Tunisie
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Kia Goals

Création et développement d’un jeu de 
précision (Android) pour KIA Motors.

Gatta3 Hakem 2

Création et développement d’un jeu de 
poursuite (Android) pour la marque Taft.

Inti chef (Tbanen Mekletna)

Création et développement d’une appli 
meal pour Coca-Cola Tunisie.

Le 12e homme

Création et développement d’une appli de 
supporters à distance pour la FTF

3allouchi (Mon mouton)

Développement d’un jeu  de course 
d’obstacles pour Monoprix Tunisie

Tarty by Jadida

Développement d’un jeu de tartines pour 
la marque Jadida.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Monoprix.MonoprixAllouch&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Jadida.JadidaTarty&hl=fr&gl=US
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Dar Judy (Carrefour La Marsa)

Activation GMS : Borne + Développement 
du Jeu + animation pousse à la vente.

OiLibya Race Car (Salon de l’auto à Sousse)

Activation BTL : Développement d’un jeu 
de racing pour OiLibya Tunisie.

Dhou9 ela7dha (Tunis City)

Activation GMS : Développement d’un jeu 
instant gagnant sur borne tactile.

Space Game (30 stations sur toute la Tunisie)

Activation BTL : Bornes + développement 
du jeu + animation pour Total Tunisie.

Kinz el 15 (15e anniversaire Carrefour)

Activation GMS : Dispositif motion-detect + 
développement de l’appli instant gagnant.

#OrangeMorpion

Concours Morpion multi-joueurs déployé 

sur bornes tactiles dans 5 boutiques.
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Carte MobiTasdid

Spot promotionnel du lancement de la
carte Mobitasdid pour Advans Tunisie

Aptiv (Network : 44 pays)

Animation 2D d’un spot préventif 
COVID19 pour le groupe APTIV

#OrangeRSE

Sketch motion (Animation 2D) pour 
Orange Tunisie

Ena Bdit (J’ai commencé)

Spot promotionnel du concours national 
Ena Bdit pour OHCHR Tunisie

Click & Collect

Spot promo du lancement de la plateforme 
de livraison pour Monoprix Tunisie

Cuisine du monde

Animation 2D d’un spot promotionnel pour 
Carrefour Tunisie

https://www.youtube.com/watch?v=804L3jk6fao
https://www.youtube.com/watch?v=DuGvZxJHvp0
https://www.youtube.com/watch?v=WS9n9j0HIDo&t=27s
https://youtu.be/9nSnji2nniU
https://youtu.be/9nSnji2nniU
https://www.youtube.com/watch?v=YmaWiL_Cl2Y
https://youtu.be/9nSnji2nniU
https://www.youtube.com/watch?v=EUjf6yZr8pA
https://www.youtube.com/watch?v=328PM-btwpg
https://youtu.be/9nSnji2nniU
https://youtu.be/9nSnji2nniU
https://youtu.be/9nSnji2nniU
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Gestion de la page Facebook et Instagram

Animation, prise de parole, gestion de la 
conversation et reporting

Gestion de la page Facebook et Instagram

Animation, prise de parole, gestion de la 
conversation et reporting

Gestion de la page Facebook et Instagram

Animation, prise de parole, gestion de la 
conversation et reporting

Gestion du contenu et Media  

Production du  contenu ,activations , Ads
et reporting

Lancement et gestion de la page Facebook

Création de la page, charte de modération, 
campagnes Ads et reporting

Gestion de la page Facebook

Animation, prise de parole, gestion de la 
conversation et reporting



Gestion du compte / campagnes Twitter

Prise de parole, gestion de la conversation, 
campagnes de recrutement, reporting

Gestion de la page Facebook

Animation, prise de parole, gestion de la 
conversation et reporting

Gestion de compte / campagnes LinkedIn

Prise de parole, gestion de la conversation, 
campagnes de recrutement, reporting

Lancement de la page Facebook

Création de la page, charte de modération, 
campagnes Ads et reporting

Lancement de la page Facebook

Création de la page, charte de modération, 
campagnes Ads et reporting

Lancement de la page Facebook

Création de la page, charte de modération, 
campagnes Ads et reporting



Contact

(+216) 21 36 16 21
atelier216@planet.tn

113 bis rue du Nile, La Marsa
2070 Tunis – Tunisie

www.atelier216.com


