
4Beez, les petites abeilles du digital qui 
rendent les startups inoubliables 

 

Déjà amorcée avant la crise sanitaire, la transition numérique des entreprises s'est 
accélérée pour répondre aux enjeux d'un monde en pleine mutation. À titre 
d'exemple, il faut savoir que 6 PME sur 10 ont déjà initié ce changement (étude 
Cegid, décembre 2020). 

Car un constat s'impose : les entreprises françaises ont pris beaucoup de retard. 
Ainsi, un tiers des PME ne dispose pas encore de site internet (source) et, 
lorsqu'elles en ont un, il ressemble souvent peu ou prou à celui de leurs 
concurrents. 

Pourtant, chaque entreprise a une identité et des valeurs qui lui sont propres ! 

C'est ce "petit supplément d'âme" qui va faire la différence auprès des clients, alors 
que toutes les stratégies de communication tendent à se ressembler. En un coup 
d'œil, toutes les composantes de leur ADN doivent être perçues par leur cible, qu'il 
s'agisse de particuliers ou de professionnels. 

Pour les startups, cet enjeu est encore plus marqué : comme elles se positionnent 
sur des produits/services innovants, elles doivent immédiatement affirmer leur 
identité, rassurer et crédibiliser leur approche. 

Il faut notamment savoir que (sources : John Karmer, Adweek) : 

• Un utilisateur se fait une opinion sur un site Internet en 0,05 secondes ; 
• 94 % des mauvais retours sur les sites internet actuels sont liés au design ; 
• 75 % des utilisateurs jugent la crédibilité d’une entreprise par le design de 

leur site vitrine ; 
• 57 % des utilisateurs ne recommandent pas un site internet avec un mauvais 

design. 

 

Dans ce contexte, l'agence web 4Beez allie deux expertises, l’identité visuelle 
et la création & refonte web, pour accompagner toutes les startups dans leur 
transition digitale et leurs différents projets. Créativité garantie ! 

https://www.cegid.com/fr/blog/transformation-numerique-pme-chiffres-2020/
https://www.cegid.com/fr/blog/transformation-numerique-pme-chiffres-2020/
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/PME-fran-aises-ont-toujours-pas-site-internet-353172.htm
https://4beez.agency/


 

 

Une patte graphique fun et différenciatrice 

Basée à Paris, 4Beez est une agence qui fédère une équipe de jeunes talents en 
design graphique, en webdesign et en développement web. 

Créatifs, passionnés et polyvalents, ils ont su construire une relation de proximité 
et de confiance avec de nombreuses startups en France et à l'international. 
L'agence a notamment accompagné des sociétés telles que Bridgestone, BMW, 
Groupe M6, Chabé, Audi, Tableaux Paris... 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210630150816-p1-document-wqmu.jpeg


 

Sa force ? Considérer chaque projet comme étant unique, tout comme l'entreprise 
qui le porte. Sa démarche est donc toujours avant-gardiste, puisqu'elle est toujours 
100 % personnalisée. 

Chaque identité graphique va ainsi être conçue sur-mesure pour : 

1. Valoriser l'image de marque de l'entreprise ; 
2. Transmettre sa promesse marketing auprès de sa cible ; 
3. Respecter les valeurs de l'entreprise. 

Nous nous sommes fixés une mission : proposer des créations alliant le respect 
des valeurs et de l'image de chaque entreprise. La réussite de nos clients est 
aussi la nôtre, alors nous imaginons des projets graphiques et web qui sortent 
des sentiers battus ! 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210630150816-p2-document-ppqb.jpg


 

Exister sur le web : Création ou refonte de site internet 

4Beez propose la conception, la création et la refonte de sites vitrines, e-
commerce et 100 % sur-mesure. 

Son équipe propose des solutions techniques répondant aux spécificités web du 
moment (accessibilité, navigation, UX, mobile first, site responsive) et basées 
sur les principaux CMS les plus répandus tels que WordPress, Magento2 ou 
PrestaShop. 

À chaque étape, l'agence collabore avec ses clients pour que le résultat 
corresponde parfaitement à leurs attentes : 

 

  

Brief de découverte : choix des fonctionnalités souhaitées, orientation au niveau 
du design, validation conjointe du projet. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210630150816-p3-document-dxfp.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/clients-21.jpg


Définition d'une stratégie & benchmark : benchmark et une veille concurrentielle 
en France et à l’étranger, choix d'un positionnement pour se différencier des 
concurrents tout en respectant les valeurs & l'univers de l'entreprise. 

Expérience utilisateur (UX Design) : réalisation de maquettes fonctionnelles 
présentant le parcours utilisateur avec l'objectif de réduire au maximum le nombre 
de clics du visiteur d’un point A à un point B. 

Développement, test et mise en ligne : tests du parcours utilisateur de A à Z sur 
plusieurs navigateurs et l’ensemble des supports (PC, Mobiles et Tablettes), puis 
migration sur le serveur de production après validation du travail effectué. 

Accompagnement & Suivi : Accompagnement pas à pas depuis le Back Office du 
site pour apprendre aux clients à paramétrer leur site, à créer des pages et à 
modifier le contenu (photo, vidéo, texte, article) afin de l’optimiser et le 
personnaliser selon vos envies. 4Beez peut aussi assurer la gestion mensuelle du 
site. 

Valoriser son image de marque : construire une identité visuelle 
unique 

 

  

Une identité visuelle va exprimer de façon graphique l'ADN d'une entreprise : sa 
personnalité, ses ambitions, son histoire, ses valeurs et son secteur d'activité. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/identit%C3%A9-visuelle-11.jpg


Elle doit donc lui ressembler, comme une seconde peau, et attirer l'œil. Les 
clients, fournisseurs, partenaires doivent immédiatement la reconnaître entre 1000 
! 

Les petites abeilles de la ruche 4Beez conçoivent donc un ensemble d'éléments et 
de codes graphiques spécifiques et percutants (logo, couleurs, typographie, style) 
qui pourront être ensuite déclinés sur différents supports de communication. 

Les client.e.s témoignent 

 

  

Voici un aperçu des avis laissés sur Google par les client.e.s de l'agence (notée 5* à 
partir de plus de 50 avis) : 

"Une équipe très réactive, à l'écoute et qui fournit des travaux de très bonne 
qualité tout en respectant les délais. Un plaisir de travailler avec eux !" 

"Nous avons confié la communication de nos 13 magasins à l'agence 4Beez 
(recommandé par un de nos collaborateurs). Nous pouvons dire que c'est une 
expérience plus que satisfaisante. Ils ont participé à la refonte de notre image 
(refonte logo, supports de communication, shooting photo). Puis, ils ont adopté 
une stratégie d'influenceurs sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) qui 
s'est avérée fructuante. Merci à eux, c'est une équipe très sympathique et 
sérieuse." 

"Équipe jeune, réactive et très à l’écoute. Appropriation rapide du brief et réel 
suivi du projet de la prise en charge jusqu’à la livraison. Merci pour tout !" 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/clients-1.jpg


"Kamel est très réactif quant à mes demandes quotidiennes. Il sait m'apporter 
rapidement les réponses nécessaires à mes questions. Cela fait 4 mois que je 
collabore avec eux sur plusieurs sites et j'en suis satisfaite." 

"L’agence 4Beez nous a accompagnée dans l’ensemble de nos projets 
(identification visuelle, création de site, communication sur les nouveaux produits 
et services). Kamel a pris le temps de comprendre qui nous étions et quels étaient 
nos besoins. Il nous a ensuite apporté son expertise. Ses interventions ont été de 
qualité et très structurées. Les temps de production ont été positifs et respectés. 
Des résultats plus que satisfaisant ! Plus qu’un prestataire, toute l'équipe 4Beez 
est un vrai partenaire dans nos différents projets. Merci." 

"4Beez en quelques mots : c’est simple, c’est une équipe jeune, professionnelle, 
réactive et talentueuse. Je leur ai confié la création de l’identité visuelle de mon 
entreprise. Ils ont fait un travail remarquable ! Ils ont été à l’écoute, disponible 
et force de propositions. Avec eux, il y a un véritable accompagnement. Je vous 
les recommande à 100 %." 

À propos de l'agence 4Beez 

 

Alexandre Nougar (Chef de projet), Kamel Chaoui (Responsable web) et Karim 
Belhadj Larbi (Responsable identité visuelle) sont trois amis qui se sont rencontrés 
durant leurs études. 

Après avoir obtenu leur Master, ils ont décidé de fonder, il y a près de 4 ans, leur 
agence de communication digitale : 4Beez. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/fondateurs1.jpg


Pour en savoir plus 

Site web : https://4beez.agency 

Facebook : 
https://www.facebook.com/4beez.agency/?hc_ref=ARRXPejdfdtixXeGZb07HHv52J
NcKSy99YQqk0Cs1HiM6s6W8PB3wTwxIrrl5_3s9nc&fref=nf&__tn__=kC-R 

Instagram : https://www.instagram.com/4beez.agency/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/4beez/?viewAsMember=true 

 

Contact presse 

Kamel Chaoui 

Mail : contact@4beez-inc.com 

Tel : 01 76 54 30 97 
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