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01. PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE
NOVALABS est une agence digitale globale
créée en 2020. Nous accompagnons les
entreprises dans la réalisation de leurs projets
numériques
Notre antériorité, notre vision stratégique et
l’engagement de résultats probants auprès de
nos clients nous permettent de vous épauler
avec efficacité et réactivité.



● Avec l’agence NOVALABS, nous vous garantissons un
service hautement personnalisé grâce à notre équipe
qualifiée. Nous travaillons dur pour vous fournir
des sites web et des solutions qui dépassent vos
attentes.

● La clientèle de notre agence web est aussi
diversifiée que notre profil de compétences et inclut
divers secteurs comme la vente en ligne, l’hôtellerie,
l’industriel, l’automatisme et plus encore.

IT SOLUTIONS

https://www.oneteam.tn/agence-creation-site-web-tunisie/
https://www.oneteam.tn/creation-site-internet-tunisie/
https://www.oneteam.tn/site-e-commerce-tunisie/


02. Services

Solutions Web & 
applications mobiles

Des solutions web et 
mobile innovantes, 

conçues à votre image 
et adaptées à vos 

besoins.

Stratégies digitales 
& webmarketing

Des stratégies e-
marketing

efficaces pour plus de
visibilité et d’impact

IDENTITÉ VISUELLE

Votre identité visuelle 
est l’image de marque 

de votre entreprise.
C’est le cœur de votre 
stratégie commerciale.



CRÉATION SITE WEB
Il s’agit de la mise en œuvre de votre projet 

web. Après avoir défini ensemble votre cahier 
des charges (vos besoins, vos contraintes…) 

nous réalisons une maquette, validée avec 
vous en amont, permettant ainsi la 

conceptualisation d’un thème élaboré sur-
mesure pour l’adapter ensuite à l’outil et 

choisir la technologie la plus adaptée à vos 
besoins.



Vous souhaitez développer votre audience
de manière ludique et originale? Les
experts de NOVALABS en développement
d’application en Tunisie se chargent du
développement d’application mobile sur-
mesure, simple à administrer et
compatible avec l’ensemble des
périphériques (IOS, App Store…)

Développement 
d’Application mobile



IDENTITÉ VISUELLE

Définir la charte graphique est la phase
essentielle d’un projet de communication. Elle
est le garant de l’ identité visuelle, l’essence de
l’image de l’entreprise.
Nos expériences créatives et techniques sont
des atouts majeurs pour vous accompagner,
tout au long de cette étape et contribuer au
succès commercial de votre projet.



Stratégies digitales & 
webmarketing

Le référencement a pour objectif d'intégrer, de
positionner et de maintenir votre site internet en tête
des classements des moteurs de recherche afin de
générer le plus fort trafic.
Le référencement naturel et une phase incontournable
pour tout projet web désirant avoir une notoriété et une
visibilité, une première étape vers le succès



3. Portfolio
HORIZON CHIMIQUE
SITE WEB D’UNE 
SOCIÉTÉ DE PRODUITS 
CHIMIQUE

BOSPHORUS WORLD
SITE WEB D’UNE 
SOCIÉTÉ 
D’ARCHITECTURE

NOUVA BIO
SITE WEB D’UN 
CENTRE DE MASSAGE

ARTSHE
SITE WEB D’UNE 
AGENCE 
D’ARCHITECTURE

REBELOTE
PLATEFORME DE 
VISIONNAGE PAYÉE

NETS TUNISIE
SITE WEB D’UNE 
SOCIÉTÉ DE TRAVEAUX 
PUBLIQUES

horizon-chimique.tn
http://bosphorusworld.com/
nouvabio.tn
http://artshe.com.tn/
http://rebelote.com.tn/
nets.tn


3. Portfolio APPLICATION JAVA 
POUR LES 
AUTOMOBILES
APPLICATION DE 
DIAGNOSTIQUE DES 
AUTOMOBILES

CRM ONCLOUD
NOVALABS GESTCOM

SCRIPT ANTI DDOS 
ATTACK
SCRIPT ANTI DDOS 
ATTACK POUR LES 
SITES WEB

APPLICATION MOBILE
DONTSTEALME
APPLICATION MOBILE
ANTI-VOL DES 
APPAREILS MOBILE
APPLICATION MOBILE
NOVAFITNESS
APPLICATION MOBILE 
POUR LES SPORTIFS

APPLICATION WEB 
SPEEDEXPRESS
APPLICATION WEB 
POUR UNE AGENCE DE 
LIVRAISON



4. TEAM

HAMDI AYARI

FULL STACK DEVELOPER

AHMED BOUHLEL

GRAPHIC DEIGNER



4. TEAM

NAHED MHAMDI

MOBILE DEVELOPER

HEDI MAHMOUDI

WEB DESIGNER



4. TEAM

BEHA YOUNSI

SALES MANAGER

IMEN BOUSBIA

WEB DESIGNER



5.  EVOLUTION

AGENCE 3HATS
PUBS

2013

AGENCE 3HATS
E-MARKETING

2015

AGENCE 3HATS
WEB DESIGN

2018

AGENCE 
NOVALABS

IT SOLUTIONS

2020



● L'agence web dispose d'une expertise dans les domaines de la visibilité et 
de la communication sur internet. Il y a encore quelques années le travail 
d'une agence web consistait à produire des sites web, mais avec 
l'avènement du web 2.0, les domaines de compétences des agences web se 
sont considérablement étoffés. Il est important de souligner que l'objectif 
d'une agence web n'est pas simplement de créer un site internet. Le site 
web d'une entreprise n'est qu'un outil au service d'une stratégie plus grande 
et plus ambitieuse telle que : acquérir des contacts, générer plus de 
vente, augmenter la notoriété et/ou la visibilité de l'entreprise, objectif de 
croissance.

6. OBJECTIFS

https://ewolis.com/agence-de-communication/agence-web/
https://ewolis.com/agence-de-communication/agence-web/
https://ewolis.com/agence-de-communication/agence-web/


300
ENTREPRISES

Objectif de l’année 2021

ATTEINDRE  



7. Processus

Analyse des 
besoins

Compréhension
des attentes

Conseils
Choix 

Recherche

Recherche des
Outils de création 

Design

Mise en place des
codes couleurs et

typographie

Rendu

Projet en production



8. MÉDIAS

EL HIWAR ETTOUNSI TV
SPOT “PLATEFORME REBELOTE BY NOVALABS”

www.rebelote.com.Tn

http://www.rebelote.com.tn/


NOTRE EXPÉRIENCE 
DANS LE MONDE

FRANCE
APPLICATION MOBILE

DONTSTEALME

QATAR
BOSPHORUSWORLD.COM



WWW.NOVALABS.TN

Demandez un devis gratuit

VISITEZ NOTRE SITE WEB



Merci !

Avez-vous des questions?
contact@novalabs.tn
+216 24 73 46 47
Novalabs.tn
B15 Rue d’Afrique, Menzah 5
2091 Ariana , Tunisie


