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Les PME et TPE jouent aujourd’hui un rôle important dans le 
tissu économique français. Le dynamisme économique de ces 
très petites et moyennes entreprises atteint aujourd’hui celui 
des grandes entreprises. En effet, la valeur ajoutée apportée 
par ces petites structures ainsi que leurs efforts en matière de 
recherche et développement représentent une part majeure 
dans l’économie française. La France compte 3,1 millions de 
TPE et PME, soit 99,8 % du nombre total d’entreprises.

Or, les PME et TPE ne disposent pas d’autant de moyens que les 
grandes entreprises. Elles ressentent bien souvent le besoin de 
faire appel à des prestataires extérieurs, soit pour compléter leur 
savoir-faire, soit pour structurer et mener des projets requérant 
des compétences pointues ainsi qu’une très rapide vitesse de 
production. Cependant, le coût de ces services recherchés est 
généralement trop élevé pour ces petites structures.

C’est dans ce contexte que Wendy Pailloux et Mohamed El 
Farik ont créé en 2016 l’agence web française offshore appelée 
Appliweb Solutions.

C’est après cinq années d’études à l’international que ces deux 
Français mettent en place cette agence pour accompagner de A 
à Z les PME et TPE, aussi bien dans leur stratégie que dans leur 
communication digitale. Une dizaine d’ingénieurs informatiques 
s’occupe avec eux de répondre aux besoins des clients dans tous 
leurs projets digitaux : création de site internet, SEO...

Tout d’abord installés en région Parisienne, ils ont décidé de 
s’implanter en Tunisie. Cette maîtrise des coûts et les infrastructures 
du pays permettent à Appliweb Solutions d’offrir des services à des 
prix 30% moins chers que ceux de la concurrence.

A ce prix, les clients bénéfi cient des services de collaborateurs 
hautement diplômés, et Appliweb Solutions garantit à ses clients 
un service français de qualité à un prix très accessible.

http://appliwebsolutions.com/
http://appliwebsolutions.com/


Lorsque les TPE et les PME françaises souhaitent externaliser la 
création de leurs éléments de communication digitale (site Internet, 
logo, réseaux sociaux, application....), elles sont confrontées à une 
situation cauchemardesque :

• soit elles font appel à une agence basée sur notre territoire 
mais dans ce cas l’investissement fi nancier demandé impacte 
lourdement leur trésorerie. Elles sont alors souvent contraintes 
de renoncer à leurs projets, ou de les différer, ce qui nuit à leur 
compétitivité

• soit elles font appel à une agence offshore pour bénéficier de 
tarifs low cost, mais elles font alors face à d’autres problèmes : 
la barrière de la langue empêche une bonne compréhension 
de leurs besoins et exigences, et le travail n’est pas toujours 
effectué dans les règles de l’art....

Dans ce contexte, Wendy Pailloux et Mohamed El Farik ont décidé 
de lancer Appliweb Solutions, l’agence web française offshore qui 
permet à toutes les entreprises de profi ter de tarifs de 30 à 50% 
moins chers.

Appliweb Solutions intervient :

• auprès des TPE et des PME pour des prestations de création 
web (avec et sans CMS), de communication (éléments 
graphiques et vidéos), et de stratégie média

• auprès d’autres professionnels du Web en tant que sous-traitant

    https://www.youtube.com/watch?v=pP_unYHHODg

APPLIWEB SOLUTIONS : LA QUALITÉ FRANÇAISE À DES TARIFS DE 30 À 50% MOINS CHERS

https://www.youtube.com/watch?v=pP_unYHHODg


Appliweb Solutions permet de bénéfi cier des tarifs d’une agence 
offshore sans avoir à en subir les inconvénients !

Par rapport aux agences basées en Europe mais aussi dans les 
pays du Maghreb, les TPE et les PME françaises peuvent réaliser 
des économies signifi catives (de 30 à 50 %).

Mais elles ont aussi tous les avantages d’une agence française :

• le service client est disponible et à l’écoute

• il n’y a plus de problèmes liés à la barrière de la langue

• le travail fourni est de qualité irréprochable

Appliweb Solutions va encore plus loin en proposant la meilleure 
des garanties à tous ses clients : les projets ne sont facturés qu’au 
moment de leur livraison défi nitive ! Il n’y a ainsi plus aucun risque 
d’avoir une mauvaise surprise...

Thomas Bouvry, co-fondateur de Comptoir et Saveurs, témoigne :

Prestataire très professionnel. Très réactif, 
toujours disponible. Résultat plus que 
satisfaisant, je recommande.

UNE GARANTIE «ZÉRO MAUVAISES SURPRISES»



Appliweb Solutions est une agence à taille humaine et qui a vocation 
à le rester !

Wendy Pailloux, co-fondatrice d’Appliweb Solutions, souligne :

Aujourd’hui, nous comptons une dizaine 
de collaborateurs sur des domaines 
bien précis : ingénieurs informatiques, 
développeurs et graphistes.

L’agence peut ainsi intervenir avec effi cacité pour proposer un 
véritable accompagnement de A à Z, tant en communication 
digitale qu’en stratégie de développement :

• stratégie globale et conquête de nouveaux marchés : choix de 
l’audience, choix des réseaux sociaux, community management 
(animation des pages, création de jeux concours, optimisation 
des publications, ....), création de visuels (montage video, motion 
design, affi ches et publications, jeux...)....

• création web : site web vitrine, site e-commerce, plateforme 
web

• communication : marketing, UI/UX Design, stratégie, 3D 
Modeling, Video production

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z EN COMMUNICATION ET EN STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

http://appliwebsolutions.com/


Mohamed El Farik est un entrepreneur passionné ! Titulaire d’un 
Master II en ingénierie fi nancière et développement d’entreprise, il a 
créé sa toute première société en 4ème année d’école de commerce, 
après avoir réalisé plusieurs mois d’études à Manhattant (NYC). Il 
travaille ainsi pendant trois ans dans le domaine du transport de 
marchandises et de déchets.

Il décide alors de quitter Paris pour l’Afrique du Nord. Pendant 
un an, en Tunisie, il étudie le marché et il réalise le potentiel de 
développement existant dans le digital.

Il précise :

L’idée de créer Appliweb Solutions m’est 
venue d’un constat simple : comment aider 
les PME/TPE européennes à développer leur 
communication, compte tenu des limites 
fi nancières de celles-ci ? Avec Wendy, nous 
avons alors souhaité créer une agence de 
«qualité française» à tarif low cost.

En 2017, Appliweb Solutions continue de développer des 
partenariats avec des agences européennes (Paris, Bruxelles...). 
L’agence s’attaque aussi aux marchés arabes, notamment les pays 
du Golfe.

A PROPOS DE MOHAMED EL FARIK, CO-FONDATEUR D’APPLIWEB SOLUTIONS



EN SAVOIR PLUS
Site web : http://appliwebsolutions.com
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