
L’agence qui brise les codes.
Agence Web agréée EA (entreprise adaptée)*

Création  
de sites web &  
applications

Graphisme 
& design

sur-mesure

Communi-
cation (outils, 

supports & 
formations)

SOLATYPIC est l’agence 
de développement Web 
pour les petites et grandes 
entreprises, collectivités ou 
associations qui souhaitent 
participer à une dynamique 
sociale et solidaire.

Vous avez un besoin ou un 
projet Web ? Nous créons 
vos sites, et vous fournissez 
à des jeunes développeurs 
aux profils atypiques de 
vraies opportunités profes-
sionnelles

« Un avenir pour tous »

* entreprise qui a la spécificité d’employer 
au moins 55 % de travailleurs reconnus 
handicapés.



Cadrage et suivi du projet

Formalisation de 
charte graphique

Création d’identité visuelle 

Proposition de maquettes  
(2 versions)

Maquettage personnalisé

Création ou intégration  
d’un module e-commerce 

Espace blog/actu 

Page contact

Proposition  
d’hébergement

Sécurisation complète  
du site

Déploiement du projet en 
production (mise en ligne)

Conforme aux réglemen-
tations et pratiques SEO et 
RGPD

Outils d’analyse statistique

Formation et/ou  
documentation technique

Création de 
site web vitrine 

responsive, 
sur la base de 

formats  
standards

Création de site 
web commercial 
ou e-commerce 

responsive et 
personnalisé

CÉZEMBRE

Développement 
d’outils, de sites 

ou d’applications 
web/mobile 
sur-mesure

90% 
des profils atypiques 
(autistes, hyperactifs, 

HPI, troubles DYS) 
rencontrent des diffi-
cultés à intégrer une 
entreprise à l’issue de 

leur formation.

VOS AVANTAGES
Mettez en avant votre 
engagement responsable 
(RSE)
Répondez à vos obliga-
tions d’emploi (6% RQTH)
Soyez ambassadeur de la 
carrière professionnelle de 
ces jeunes

NOS GARANTIES
Nous mettons à votre 
disposition une équipe de 
développeurs compé-
tents avec un manage-
ment adapté, ainsi qu’un 
suivi de projet  étape par 
étape.

NOS OFFRES
Selon votre budget et vos 
besoins, nous vous propo-
sons un format standard 
ou une création sur me-
sure. Nous mettons à votre 
disposition un chef de 
projet et des développeurs 
dédiés. Ensemble, vous 
échangez tout au long du 
développement de  
votre site !

Solatypic, c’est l’étape 
intermédiaire qui favorise 
leur insertion profession-
nelle autours de vrais pro-
jets avec un encadrement 
adapté.

Besoin d’un développeur à temps plein ?  
N’hésitez pas à nous solliciter, nos développeurs peuvent être embauchés.

Exemples de 
prestations

sur-mesures 
réalisées par 

Solatypic :

Application de 
contrôle qualitée 

interactive

Site web de 
réservation de 
véhicules de 

tourisme 

Application de 
visite guidée 

connectée pour 
un musée (réalité 
augmentée/QR 

code, audioguide, 
vidéo guide, 

jeux...)

Application de 
prise de com-

mandes service 
restauration

Blog interactif

Nous  pouvons 
également créer 
tout autre outils, 

sur-mesure visant 
à l’amélioration, 
l’optimisation ou 
l’automatisation 
de vos sytèmes.

Des solutions de maintenances sous la forme de forfaits (mensuels, annuels) ou de ticket à l’unité 
sont proposées par l’agence. Voir documentation « maintenance Solatypic »

Compris dans l’offre

En supplément À PARTIR 
DE 350€

PAR JOUR

GRAND
LARGE

À PARTIR 
DE 3500€

ÉMERAUDE

À PARTIR 
DE 1000€

Vous rencontrez nos développeurs en bord de mer
Nous communiquons sur votre engagement en tant que 
partenaire de notre démarche ! 
Vous confiez vos projets à une agence locale, socialement 
responsable et agréée entreprise adaptée*

ATYPIQUEMENT

Nous créons et développons vos sites web et applications, 
adaptés à vos besoins
Nous vous accompagnons dans vos choix graphiques
Nous vous formons à l’utilisation de votre site 
Nous nous proposons un service d’évolutions et  
de maintenance.

TYPIQUEMENT 

Alors embarquez avec 
nous en confiant vos 
projets Web à nos déve-
loppeurs en situation de 
handicap invisible !

Solatypic propose également des offres de communication (graphisme, création de supports  
et outils de communication, formations... Contactez-nous pour tout renseignement !

NOUS  
CONTACTER



Notre agence intègre des développeurs 
en situation de handicap invisible et 
passionnés par leur métier. Ils bénéfi-
cient d’un cadre et d’un management 
bienveillant pour mettre leurs talents à 
votre service !

La première 
agence web 
bretonne 
adaptée.

SOLATYPIC EST CRÉÉ PAR 
L’IMTS AVEC LE SOUTIEN DE : 

REJOINGEZ-LES ! 

CONTACT
ROBIN DITTA
Chargé de projet 
Référent client
robin@solatypic.com
06 70 15 22 27

solatypic.com

Direction :
CATHERINE LEGUAY
catherine.leguay@ 
institutsolacroup.com

4 avenue du Château  
Hébert, Dinard (35800)

institutsolacroup.com


