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Accompagnement humain. 100% gratuit !

Faites le bon 
choix d’agence,
en toute 
confiance

Lancez votre projet
sur sortlist.fr

Créez votre briefing
Répondez à notre questionnaire en ligne pour définir vos besoins et attentes. 

Découvrez les agences
Analysez la sélection d’agences minutieusement choisies grâce à notre 
algorithme et nos experts.

Échangez avec les agences
Contactez les agences et recevez des offres personnalisées.

Rated 4,5 I 367 reviews

https://www.sortlist.fr


Éd
ito

En 2020, le monde s’est figé et le contact 
humain a évolué, en passant de contact 
physique à contact virtuel. Il faisait partie 
d’un mouvement vers plus de transparence 
et un niveau d’information plus élevé que 
jamais.

Les entreprises ont donc dû évoluer et 
s’adapter. Il y a sept ans, Sortlist était 
très différente. Nous étions un annuaire 
d’agences géré par des algorithmes. Depuis, 
on a cherché à trouver un meilleur équilibre 
entre l’usage de l’intelligence artificielle et le 
contact humain. Sortlist s’est transformée en 
un service complet de mise en relation. Notre 
dernière levée de fonds, accompagnée d’une 
expansion sur les marchés britannique et 
américain, a été un point d’inflexion dans la 
vie de notre marque.

Sortlist a évolué. Et pour traduire ces 
évolutions, nous avions besoin d’un expert en 
branding pour définir notre nouvel ADN. 

On s’est donc demandé comment trouver le 
partenaire idéal. Pour y répondre, on avait 
un avantage assez évident : notre propre 
outil ! Qui de mieux qu’une de nos agences 
de branding, dotée d’un savoir-faire et d’une 
expertise sur le secteur en pleine mutation, 
pour avoir un regard sur la place de Sortlist 
au sein de ce secteur, ainsi que sur sa valeur 
ajoutée aujourd’hui et à l’avenir.

Nous avons donc posté un projet sur notre 
propre plateforme, en passant par tout le 
processus, comme n’importe quelle autre 
entreprise. C’est l’agence la Superboite qui 
a obtenu le projet grâce à un point de vue 
externe puissant sur la proposition de valeur 
de Sortlist.

Nous avons d’abord pris le temps de situer 
Sortlist sur le marché. Puis, nous avons 
listé nos valeurs de marque, qui ont créé 
une chose intangible mais extrêmement 
puissante : une culture. De ces convictions, 
de cette conceptualisation et de ce « brain 
work » naissent des résultats tangibles : 
l’identité visuelle. Nouveau logo, nouvelles 
couleurs, nouveaux éléments de langage : 
le visage qui correspond à un nouvel état 
d’esprit.

Ensuite notre slogan : « Building Great 
Business Stories ». Il infuse dans notre 
quotidien, les idéaux de connexion, de 
chaleur humaine, et de croissance. Mais 
aussi d’ambition et de rêve qui se trouvent 
des deux côtés de nos utilisateurs : le rêve 
de l’agence et le rêve de l’entreprise, une fois 
son projet terminé.

Un processus de rebranding doit être 
considéré comme un moment de réflexion, 
un recentrage, plutôt que comme un simple 
exercice de design. Le nôtre était une 
analyse de ce que nous sommes et de ce 
que nous faisons, ici et maintenant. Une 
vérification et une confirmation de notre 
caractère. Puis le choix, la conception 
minutieuse des éléments visuels qui 
correspondent à ce caractère, qui 
transmettent ce que nous sommes.

Grâce à ce guide, vous trouverez, vous aussi, 
l’agence idéale pour réaliser tous vos projets 
marketing.
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Thibault
CEO chez Sortlist

Nous avons lancé l’aventure Sortlist il y a 8 ans parce que nous 
croyons que la bonne collaboration peut changer le monde. 
Comme Lennon et McCartney, Wozniak et Jobs... Nous savons 
que les meilleurs talents peuvent réaliser de grandes choses avec 
la bonne équipe, au bon moment.

Les individus gagnent des matchs, mais jamais des championnats. 
C’est grâce à des compétences complémentaires, et en travaillant 
ensemble avec un objectif commun, qu’on obtient les meilleurs 
résultats.
Chaque entreprise travaille pour innover, se développer et soutenir 
l’économie. Chez Sortlist, il nous a donc semblé naturel de 
concentrer nos efforts pour vous aider à relever ces défis.

Notre mission est de donner aux entreprises les moyens de 
s’adapter à cet environnement digital en mutation. Nous les aidons 
à découvrir le paysage des fournisseurs de services, à prendre les 
bonnes décisions, à s’inspirer.... Et finalement à choisir d’innover 
avec les meilleurs experts, au bon moment.
J’espère que ce guide vous aidera dans votre prochaine
innovation !
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Comment choisir la meilleure agence pour 
réaliser votre projet ?

C’est une question que vous vous êtes 
probablement déjà posée, et que beaucoup 
se posent au quotidien.
Le monde des agences est immense. Et 
comme leur rôle est de suivre l’évolution 
des technologies numériques, leur 
fonctionnement évolue à la même vitesse. Ce 
qui peut les rendre toujours plus complexes.
C’est pour dissiper cette vision floue que 
Sortlist est née : aider les marques à trouver 
et sélectionner des agences de publicité, 
en offrant aux marketeurs un service 
personnalisé et basé sur les données. Avec 
Sortlist, les marques identifient en quelques 
minutes les agences les plus pertinentes 
pour leurs projets marketing, créatifs et 
digitaux. Depuis 2017, les grandes marques 
françaises font appel à l’expertise de Sortlist 
pour rester innovantes et compétitives.
Avec près de 300 prestataires de services 
marketing et communication en France, 
Sortlist a construit une communauté 
florissante des meilleurs prestataires du 
marché : des experts indépendants qui 
connaissent les agences que vous devez 
connaître !

Comment ça fonctionne ?

C’est simple : vous expliquez votre projet, les 
services que vous recherchez, vos objectifs, 
et nous vous proposons une liste d’agences 
qui correspondent le mieux à vos critères.
Ensuite, vous les comparez et choisissez 
votre préférée !
Sortlist rassemble les 26 expertises les 
plus recherchées dans le domaine du 

marketing digital, de la communication, du 
développement web, et plus encore, pour 
vous permettre de réaliser des projets en 
ligne et à 360°, toujours en phase avec les 
dernières tendances de votre secteur.
Ces spécialisations se répartissent en 
deux grandes catégories : Développement 
et stratégie digitale, et Marketing, 
communication et événementiel. 
Dans cette première catégorie, vous 
trouverez des agences de développement 
prêtes à créer et coder tous vos projets, ainsi 
que des agences de communication digitale 
et de marketing en ligne prêtes à mettre en 
place des stratégies digitales pointues.
Dans la seconde catégorie, vous trouverez 
aussi bien des agences dites 360, qui 
peuvent prendre en charge votre projet de A 
à Z, que des agences également spécialisées 
dans un domaine spécifique, comme 
l’événementiel ou les relations publiques.
Les agences présentes dans ce guide 
ont été soigneusement et objectivement 
sélectionnées. Nous avons évalué leurs 
compétences, leurs projets actuels et 
passés, ainsi que le nombre et la qualité de 
leurs avis clients, afin de créer la meilleure 
liste possible. 
Vous tenez entre vos mains un répertoire 
physique des pionniers du numérique, qui 
peuvent vous servir de références pour vos 
projets marketing de 2022.
De la conception de sites web aux 
campagnes publicitaires, nous vous 
guiderons vers l’agence idéale, qui 
correspond à vos besoins et à votre budget, 
et nous sélectionnerons celle qui vous 
convient le mieux. 

Le résultat final ? Une belle business story 
bien sûr !
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La première partie de notre guide est consacrée aux «pure 
players» digitaux. Le numérique occupe depuis longtemps une 
place importante dans notre vie quotidienne : lorsque vous 
mangez (UberEats), que vous dormez (Headspace) et que vous 
aimez (Tinder) digitalement. Il est clair que les entreprises doivent 
s’adapter, voire se réinventer, en fonction de cette réalité.
Une tâche aussi spécialisée que la création d’un site web ne 
peut être effectuée que par un professionnel. Il n’est donc pas 
surprenant qu’il s’agisse du service d’agence n°1 en France - 
représentant 17,3% des projets au cours des cinq dernières 
années.

L’innovation ne s’arrête jamais, et vous devez être tout aussi 
flexible. Et Sortlist est là pour vous aider à vous transformer.
Les meilleures agences de développement web peuvent 
vous accompagner à la fois dans l’idée, la conception, le 
développement, la refonte et l’analyse des données de votre 
présence en ligne. Leur mission : s’exprimer par des uns et des 
zéros.

Mais ce n’est pas tout ! Dans cette catégorie, vous découvrirez 
également nos agences de stratégie et de marketing digital. Une 
stratégie digitale intégrée qui englobe de multiples points de 
contact mais avec un fil conducteur, est utilisée depuis des années 
par les plus grandes entreprises. Étant donné l’omniprésence de 
ces points de contact en 2022, aucun acteur, grand, moyen ou 
petit, ne peut désormais ignorer ce phénomène. 

Dire que les médias numériques connaissent une évolution sans 
précédent serait plutôt une phrase pour le guide 2015. Ils ont 
connu une révolution, et ne font que continuer à se transformer. 
En 2022, une stratégie digitale solide et pertinente est essentielle 
pour toute entreprise moderne et avant-gardiste qui cherche à 
accroître sa présence et sa visibilité en ligne.
Si vous cherchez à améliorer votre stratégie digitale, voici les 
agences françaises les plus spécialisées et les plus compétentes 
dans le domaine du numérique.
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Le digital n’est pas qu’une solution, c’est un état d’esprit. Expert depuis 20 ans, 
01Mars vous accompagne dans la réflexion, la conception, le développement 
de votre projet numérique. En pensant data, agilité et design, l’agence se 
positionne en véritable partenaire, pour concevoir l’activité en ligne de votre 
entreprise. Notre intervention : — Définir vos opportunités et vos besoins — 
Planifier et conduire votre transformation digitale — Établir votre stratégie 
webmarketing — Concevoir et manager votre projet digital — Designer et 
développer vos outils. Parce qu’une idée n’a de valeur que dans la qualité de 
sa réalisation. 

Parmi leurs clients

Création de site internet E-commerce

Design & graphisme

Stratégie digitale

Leurs expertises

5
aD/sum
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Chez AD/sum, l’obsession c’est la qualité de service et la satisfaction client. 
S’appuyant sur deux compétences fortes que sont le graphisme et la 
conception de sites internet, l’agence accompagne des associations, TPE 
et PME partout en France. Entourée de ses partenaires, elle est à même 
de proposer un large panel d’expertises pour répondre à de nombreux 
besoins, du branding au contenu en passant par la médiatisation.  Elle a aussi 
développé un solide service de maintenance et assurance tout-risque pour 
sites internet.

Création de site internet E-commerce Design & graphisme

Terroir des Anges
E-commerce

Château de Ronno
Création de site internet

Polyloop
Création de site internet

Leclaireur
E-commerce

Dalloz Joaillerie
Image de marque & branding 

L’atelier l’Or & Pierres
E-commerce

Leurs clients parlent d’eux

4.92
01Mars
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

” Nous avons fait appel à 01 mars pour 
la création d’un site marchand ainsi 
que pour récupérer l’hébergement d’un 
autre site web. J’ai apprécié travailler 
avec 01 mars pour le temps que le 
consultant à pris pour bien comprendre 
notre cahier des charges, notre projet, 
notre urgence, ainsi que pour le 
conseil. ”

Ben Bedir
Adjointe de Direction chez Clement 
Design

https://www.sortlist.fr/agency/01mars?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.com/agency/ad-sum?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


https://www.sortlist.fr/agency/01mars?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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1er prix Google
Ads et Expert
Produit Diamant

 

L’agence Absolute Référencement, créée en 2001 par Jérôme Souriau (1er prix 
Google Ads), est l’une des pionnières dans le domaine de la stratégie digitale 
et du référencement; elle est spécialisée dans les domaines suivants :
SEO - Référencement naturel SEA - Google Ads, Bing Ads, Facebook et 
Linkedin Ads 
GMB - Google My Business 
Création & refonte de sites vitrine ou E-commerce sous CMS WordPress / 
WooCommerce & PrestaShop 
Marketplaces : Amazon (algorithme A9), Cdiscount, FNAC Darty, Ubaldi, 
Expertise pour procédure judiciaire
Formations SEA et SEO

Parmi leurs clients

Création de site internet E-commerce Stratégie de contenu Publicité en ligneSEOStratégie digitale

Leurs expertises

4.91
LATELIER
Moyenne calculée sur 44 avis vérifiés

L’agence LATELIER design, développe et optimise les interfaces et outils 
digitaux de ses clients dans toute la France, grand compte comme Start Up. 
L’agence est dotée d’experts mais surtout de passionnés en design, Marketing 
et développement pour des livrables finis et de grandes qualités, tout cela dans 
une gestion de projet totalement agile, transparente et conviviale mais surtout 
centrée client. L’agence dispose d’une solide expérience et réputation pour 
tout type de projet de développement ( site web, e-commerce, WebApp, Outils, 
NoCode, etc... ).

Intranet Lacoste Europe
Ergonomie UX/UI

E-LIGUE 1 Open
Création de site internet

OMNIPRAT pour la CPAM
Application web

Création de site internet Application web PublicitéStratégie digitale

Leurs clients parlent d’eux

4.95
Absolute Référencement
Moyenne calculée sur 28 avis vérifiés

” Une excellente agence (j’en ai testé 
plusieurs). Pro et réactive,
je recommande les yeux fermés. ”

Jean-Louis Sarrazin
DG chez AutoPro SA

Les Insus
Création de site internet 

Domaine du Mont Hulin
Création de site internet 

APB France
SEA

https://www.sortlist.fr/agency/absolute-referencement?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/agence-latelier?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.91
ARPA3
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Spécialiste du E-commerce, ARPA3 c’est 25 cerveaux au service de nos 
clients. Nous sommes répartis sur 4 pôles : Conseil, Développement, 
Webmarketing et Support. Experts sur prestashop nous intervenons aussi sur 
Wordpress / Woocommerce, Shopify et des projets de développement from 
scratch autour de symfony (CRM, extranet, connexion ERP). Nous appliquons 
la méthode AARRR pour conseiller nos marchands pour performer sur le web. 
Le SEO, SEA, UX n’ont plus de secrets pour nous !

E-commerce Stratégie digitale

Point Smoke
E-commerce

Enjoy Art
E-commerce

GT2i
E-commerce

4.95
And After
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Nous sommes une agence digitale écoresponsable : stratégie, conception, 
UX, design, développement, branding, e/m commerce, applications. Nous 
propulsons vos ambitions avec une vraie culture du résultat ! Nous sommes fiers 
d’accompagner aujourd’hui de grands groupes ainsi que des start-ups à forte 
croissante : Dr Pierre Ricaud (Groupe Rocher), Hachette Collections & Partworks, 
Bizline (Groupe Rexel), Collants Le Bourget, Yooji (Groupe Danone), Linvosges, 
Françoise Saget, Paramat… Notre expertise nous permet d’accompagner nos 
clients dans leur transformation ainsi que dans leur accélération digitale.

Agence digitale 360, spécialisée en conseil, mise en place et optimisation de 
stratégie & marketing digital. Un accompagnement sur-mesure pour toutes 
les problématiques liées au développement de votre activité et/ou de votre 
présence sur Internet. Un seul objectif : mettre tout notre savoir-faire à 
disposition des entreprises et marques ! (SMO, Adwords, Développement Web 
& E-commerce, Conseil & Formation) Nos actions, axées sur une approche 
pédagogique, permettent à tous de mieux comprendre et maîtriser les concepts 
et stratégies que nous mettrons ensemble en place.

Création de site internet

Stratégie digitale

Image de marque & branding

Image de marque & branding

Stratégie digitale E-commerce

Dr Pierre Ricaud
Image de marque & branding

French as you like It
E-commerce

Yooji
Ergonomie (UX/UI)

Artemisia Online
UX/UI

Balanz
Création de site internet

Xoco Gourmet
Création de site internet

5
Agence Omartin
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

https://www.sortlist.fr/agency/omartin-marketing?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/and-after?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/arpa3?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


https://www.sortlist.fr/agency/big-boss-studio?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.97
Atelier 51
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Atelier 51 est une agence créative digitale indépendante fondée en 2008. 
Structure à taille humaine, Atelier 51 s’appuie sur une expertise en matière de 
création web, UX design, design d’interface digitale, emailing pour couvrir un 
champ de compétences complet autour de votre présence en ligne en plaçant 
toujours l’utilisateur au cœur de sa réflexion. Créativité et pédagogie, agilité, 
qualité, proximité, simplicité, empathie, rigueur et réactivité, Atelier 51 vous 
propose une approche globale et transparente de votre projet web. Atelier 51 
aime ses clients, et les soigne jusqu’à totale satisfaction.

Création de site internet Design & graphisme

Les Nouveaux Potager
Création de site internet

Backbone Avocats
Création de site internet

Ricklin Architecte
Création de site internet

 

Chez BBS, nous créons depuis 2008 des expériences digitales. 
Notre expertise technique nous permet d’adresser toute typologie de projets, 
du mini site à la plateforme de marque, de l’application Store à des outils 
métiers, pour des projets tout aussi bien stratégiques qu’experientiels. 
Nous accompagnons nos clients sur le long terme, en les conseillant dès 
les prémices de leurs projets, sur des choix aussi bien stratégiques que 
techniques. 
Nous travaillons avec des marques qui nous habillent, nous maquillent, des 
marques qui prennent soin de nous, qui nous nourrissent et nous divertissent.

Parmi leurs clients

Application mobile Création de site internet 

Stratégie digitale Application webE-commerce

Ergonomie (UX/UI)

Leurs expertises

Balenciaga
Stratégie digitale

Danone
Création de site internet

CCI de Nice
Création de site internet

4.72
BBS
Moyenne calculée sur 35 avis vérifiés

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence est devenue plus un 
partenaire et nous accompagne 
sur quasiment la totalité de nos 
projets digitaux. Ce que nous avons 
particulièrement apprécié : forte 
expertise technique, disponibilité, 
et réactivité. ”

Akrem Mathlouthi
Responsable IT Front Office chez 
Balenciaga

https://www.sortlist.com/agency/atelier-51?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/big-boss-studio?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.96
Blacksmith
Moyenne calculée sur 32 avis vérifiés

Blacksmith accompagne startups et grands groupes en tant qu’agence web 
et startup studio depuis 2016. Sites web, applications web, applications 
mobiles, dashboard, site vitrine, e-commerce... nous réalisons le design (UX/
UI) et développons pour vous des solutions sur mesure dans une architecture 
cloud scalable et sécurisée. Nos expertises: UX/UI Design, branding, print - 
Développement Front-End / Back-End (we LOVE TypeScript) - Expertise Cloud 
& DevOps (audits, implementation, CI/CD, IAC, stress tests, etc.) - Project 
Management. Plus d’infos sur notre site: https://blacksmith.studio.

Création de site internet Application web Ergonomie (UX/UI)

Riot Games
Création de site internet

Fhu Apollo
Création de site internet

WSPRD
Création de site internet

4.67

4,88

BEMOBEE

Be BOLD

Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Notre approche est pragmatique et orientée vers l’accomplissement de vos projets 
d’Application mobile, Application Web, PWA. UX DESIGN, porter une vision sur 
l’expérience utilisateur mobile dès le début du projet, être créatif et réactif avec 
notre studio interne. EXPERTISE TECHNIQUE, une approche « ouverte », basée
sur une forte expertise technique. METHODOLOGIE, méthodologie agile et
souple pour permettre un avancement régulier du projet et garantir la robustesse 
du dispositif. PLATEFORME, nous pouvons aujourd’hui proposer de générer
vos applications IOS et Android, sans développement, avec un coût réduit.

Présente à Strasbourg depuis 2012, Be BOLD est une agence web à 
taille humaine spécialisée en création de sites internet et stratégies de 
référencement.
L’agilité, la transparence et l’innovation sont les valeurs qui nous permettent 
de contribuer à la réussite de nos clients sur internet.

Application web Ergonomie (UX/UI) Application mobile

SELP DIGITAL
Application web pour Ikea, Trufaut

Établissement Public Foncier d’Alsace
Création de site internet

CASINO Group
Application mobile

Blanclair
E-commerce

CNEWS
Application mobile

Institut Européen de Formation
Référencement naturel

Création de site internet SEO Stratégie digitale E-commerce

https://www.sortlist.fr/agency/be-bold?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/bemobee-solutions?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/blacksmith-studio?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.98
Creatiwity
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Creat’ est un Studio Digital de conception et de développement d’applications 
Web & Mobiles. Nous avons à coeur d’atteindre un haut niveau ergonomique 
et technique, le tout dans un budget adapté à vos besoins. 
Pour ce faire, nous employons une méthodologie éprouvée qui nous est 
propre, basée sur les fondements du Design Thinking et de l’Agile, nous 
permettant de livrer des projets où l’utilisateur est placé au centre de la 
problématique.

Application mobile Création de site internet Design & graphisme Stratégie digitale

Edenred
Création de site internet

Les Jardins d’Arcadie
Application mobile

Foxie CMS 
Application web

4.88

4.62

Colibrity Agency 

CAPFI NOV

Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Colibrity est une agence française éco-responsable qui contribue aux enjeux 
du développement durable depuis 2018 située à Paris. Colibrity regroupe plus 
de 30 professionnels. Nous travaillons avec une centaine de clients et avons 
réalisés plus de 300 projets depuis la création. Les services sont répartis en trois 
départements : Studio d’animation (2D/3D), Social média agency, Société de 
développement Tech. Colibrity est engagée dans la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) et certifiée par le label Positive Workplace. Colibrity forme des 
professionnels du futur sur le branding, le UX/UI et le développement technique.

Nous facilitons l’innovation et construisons des solutions ‘Tech’ durables et 
adaptées à vos besoins. Des start-up aux grands groupes, nos équipiers (créatifs, 
chefs de produit, développeurs, experts en cybersécurité…), vous accompagnent 
et vous conseillent. Nous prenons en charge vos projets depuis l’émergence des 
idées jusqu’à la création de produits digitaux innovants, répondant aux enjeux 
business ! Experts des solutions digitales, nous optimisons vos process, concevons 
et développons vos applications web et mobiles sur mesure, en intervenant soit 
dans vos locaux, soit depuis notre Lab Digital situé à Paris en France.

3D

Application web

Création de site internet 

Application mobile

Application mobile

Innovation Stratégie digitale

Ubisoft
Création de site internet

BPIFRANCE
Application web

Vidata
3D

L’OREAL
Application mobile

Colibrity
Création de site internet

CANAL+
Application web

https://www.sortlist.fr/agency/fluid-by-capfi?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/colibrity-agency?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/creatiwity?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.95
Digital Unicorn
Moyenne calculée sur 20 avis vérifiés

Digital Unicorn est un studio digital spécialisé dans la conception, le design 
et le développement de projets innovants et sur mesure. Nous sommes une 
équipe de développeurs, designers et chefs de projet, tous experts, tous 
passionnés par notre métier, et fiers des applications mobiles que nous 
réalisons chaque jour pour nos clients. Que vous soyez une grande entreprise, 
une PME ou une startup innovante, et quelle que soit la nature de votre projet, 
nous vous garantissons une collaboration fructueuse et un développement 
rapide et performant. Nous en faisons notre priorité.

Application mobile Application web

Book Village
Application mobile

L’atelier de roxane, le jeu
Application mobile

Life In
Création de site internet

Magento certifié
 

Notre ingénierie au service de votre projet ! ELYUM est une agence web 
et digitale à taille humaine, à l’écoute de vos besoins et soucieuse de votre 
réussite. A l’écoute de vos besoins, un chef de projet dédié vous guidera et 
constituera une équipe SUR MESURE (ingénieur développeur, web designer, 
graphiste, consultant SEO …) afin de concrétiser vos projets :
- Conception sur-mesure UX Design de site e-commerce CMS Magento 
Prestashop ;
- Optimisation SEO de site internet et son amélioration continue ;
- Création d’application mobile IOS et ANDROID ou d’application web ;
- Référencement naturel SEO / SEA et accompagnement dans votre stratégie 
de communication.

5
ELYUM
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet Application mobile Application web Stratégie digitaleSEOE-commerce

Leurs expertises

Digital IFE Services Ltd (DIFES)
Création de site internet

Normandy Panorama
Application web

Corgenic
E-commerce

Leurs clients parlent d’eux

” J’avais besoin de créer un site 
e-commerce pour étendre mon activité 
et également connecté mon logiciel 
ERP à ce site internet pour pouvoir 
tout automatiser. Ce que nous avons 
particulièrement apprécié : la réactivité, 
le professionnalisme et le dynamisme 
de l’équipe. ”

Anthony Maure
Président chez Maure SAS

https://www.sortlist.fr/agency/digital-unicorn?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/elyum?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Galadrim est une agence qui conçoit et développe des produits web et 
mobiles en méthode agile. Dirigée par deux anciens de l’École Polytechnique 
ayant travaillé chez Facebook et Microsoft, l’entreprise compte aujourd’hui 40 
personnes. L’objectif est de réaliser, le plus rapidement possible, des produits 
qui ont un fort impact business pour les clients. Galadrim accompagne à la 
fois des PMEs, des startups en forte croissance, des grands groupes ou des 
organismes publics. Cajoo, La Poste, Konbini, Clarins ou encore Leroy Merlin 
figurent par exemple parmi nos clients.

5
Galadrim
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Application mobile Création de site internet Application web

E-commerce Ergonomie (UX/UI)

Leurs expertises

Clarins Unlimited
Création de site internet

Belfor We Care
Application mobile 

Dietbon
Application mobile

Leurs clients parlent d’eux

” La communication est parfaite à 
tous les niveaux, les méthodes et les 
outils qu’ils utilisent sont toujours à 
la pointe et en adéquation avec nos 
attentes. Ils sont de très bons conseils 
et s’investissent pleinement pour 
satisfaire et répondre aux demandes 
de leurs clients. Je ne peux que 
recommander Galadrim qui est de loin 
la meilleure agence que je connaisse. ”

Thibault De Watrigant
Fondateur chez Art Shortlist

4.93
eMax Digital 
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Nous sommes une agence de stratégie et de marketing digital basée à 
Nantes. Nous accompagnons nos clients dans le développement de leur 
performance commerciale et marketing grâce à des solutions digitales : 
Conseil et Stratégie, Inbound marketing, Référencement et visibilité
(SEM, SEO, SEA, SMO...), Sites web, Relation clients, Marketing automation.

Stratégie digitale SEO Création de site internet 

Canopéo
Image de marque & branding

Groupe CCA
Stratégie digitale

ENR’GIE
Stratégie digitale

https://www.sortlist.fr/agency/emax-digital?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/galadrim?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Hono
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Pour bâtir le monde de demain, il est désormais impératif de mettre avant 
tout la technologie au service de l’Homme et de la planète, et ne plus la voir 
uniquement comme vecteur de productivité.
Hono est donc née pour donner vie et sens à de beaux projets, ambitieux, 
solidaires et responsables, dans une société en perpétuelle quête de 
performance.

Création de site internet Image de marque & branding Stratégie digitale

InMovere
Image de marque & branding

France Immeuble
Création de site internet

Ramen tes Drêches
Création de site internet

Guarana

EPIXELIC

Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 78 avis vérifiés

Guarana est une agence spécialisée dans le développement d’applications 
pour entreprises et startups. Nous sommes basés à Montréal et travaillons 
tous les ans avec une quarantaine de startups et entreprises canadiennes, 
françaises et américaines, dans le développement de leur projet d’applications 
Web et Mobile.

Depuis 2004, EPIXELIC est une agence web qui fait référence dans la création 
de sites Internet vitrines et le référencement naturel sur Google. Composée 
de 14 spécialistes, notre mission est d’être le tremplin de la réussite de 
chacun de nos clients. Notre savoir-faire éprouvé nous permet de proposer 
systématiquement une «garantie satisfait ou remboursé» pour la création de 
site et une «garantie de résultat» pour le référencement naturel. On s’engage 
donc sur votre succès !

Application mobile

SEO

Application web

SEA Création de site internet Stratégie digitale

No closet
E-commerce

EMCW
Création de site internet

Komunity
Application mobile

Ride & Dream
Création de site internet

FoodHero
Application mobile

La Marelle
Création de site internet

4.88

5

5

https://www.sortlist.fr/agency/epixelic?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/guarana-technologies?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/hono-agency?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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UX DESIGN 
Application of
the year™

 

Nous accompagnons les entreprises dans le développement de leurs 
outils informatiques (outils de productivité, applications métiers, outils 
de communication, logiciels d’analyse de data). Notre méthodologie en 
trois étapes : 1. La maquette. Élément central du processus, elle permet 
une excellente prise en compte du besoin client avec un véritable 
accompagnement UX/UI. 2. Le développement. Fonctionnement par sprint. 
Livraison continue pour assurer une solidité du code et l’efficacité de la 
production. 3. La maintenance. Nous proposons un accompagnement sur 
le long terme via une offre de maintenance évolutive.

4.91
Hello Pomelo
Moyenne calculée sur 27 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Ergonomie (UX/UI)

Application mobile Stratégie digitale

Application web

Leurs expertises

BNP Paribas
Application web

Predictis 
Application web

Hippopotamus
Application mobile

4.98
Inbound Value
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

Mettre en place des actions de marketing digitales afin de générer 
de la donnée pour les équipes de ventes.

Stratégie digitale SEO Stratégie de contenu Publicité en ligne

Raja
SEO

Smart Tribune
Publicité en ligne

Booster Academy
Stratégie digitale

Leurs clients parlent d’eux

” Hello Pomelo a répondu parfaitement 
à notre nouvelle stratégie digitale 
avec l’élaboration de nouvelles 
applications web et mobile. Nous 
avons particulièrement apprécié le 
dynamisme et la force de proposition 
d’Hello Pomelo. ”

Asif Rajack
Responsable de l’innovation et de la 
transformation digital chez Asus

Création de site internet 

E-commerce

https://www.sortlist.fr/agency/hello-pomelo?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/inbound-value?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Josh Digital
Moyenne calculée sur 22 avis vérifiés

UNE AGENCE TECH & SMART. Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’IT, nous 
faisons partie des meilleures «Agences Tech» françaises de nouvelle génération, 
soutenue par BPI, BNP & la CCI PARIS. Basée sur une approche agile, immersive 
et collaborative, nous possédons un savoir-faire numérique de haut niveau grâce 
à une équipe de créatifs et d’ingénieurs passionnés de nouvelles technologies. 
Toujours à la recherche de l’innovation, nous développons pour nos clients 
des interfaces interactives sur-mesure (Business App : ERP / CRM / Extranet, 
Applications mobiles, e-Commerce / Marketplace, Webservices, IoT, etc).

Application mobile Application web

Nicolas Feuillate
Application web

Cheuvreux Notaire
Création de site internet

Viia SNCF
Application mobile

INGENIUS

INFOPOLIS

Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Ingenius est une agence digitale spécialisée en Wordpress depuis plus de 3 
ans. Nous aidons des centaines d’entreprises ou solopreneurs à construire 
des sites sur Wordpress durables dans le temps qui impactent leurs clients. 
Nous respectons les standards de développements et disposons d’une base 
de modules déjà développés pour nos clients ce qui permet de faire des 
économies tout en produisant des sites de haute qualité. Nos clients font appel 
à nous pour concevoir et construire des sites de grande qualité qui performent 
dans l’acquisition de clients.

INFOPOLIS, l’Agence Web qui accompagne votre transformation digitale. 
Spécialisée dans le développement de Boutique en ligne, d’Application 
mobile, de CRM et de Site Internet, notre équipe vous accompagne pour 
transformer votre besoin en solution pérenne et performante.

Création de site internet

E-commerce

E-commerce

Application mobile

SEO

Création de site internet

INSEEC
Création de site internet

AVDB
Création de site internet

Enzo Honore
Création de site internet

Ameublea
Animation

Ma formation immo
E-commerce

ICE GeoAlert
Création de site internet

4.9

4.8

5

https://www.sortlist.fr/agency/infopolis?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/ingenius?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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ITDM Group est une marque experte en innovation technologique ! 🚀 💻 
Créée en 2013 en Belgique, elle a su se développer à l’international et 
acquérir une forte expérience. Notre choix a été de segmentariser nos forces 
en 4 entités plus que complémentaires :
Adopt un Soft : Le développement de logiciels et d’applications mobiles sur 
mesure  👉  https://adopteunsoft.com/Mme&Mr : 
Agence digitale de growth hacking qui vous accompagne dans votre 
stratégie digitale  👉  https://madamemonsieuragency.com/
Vision IA : Développement de solutions en Intelligence Artificielle
Future Industry : Accompagnement de la digitalisation 4.0 dans les 
entreprises 

4.62
ITDM Group
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Parmi leurs clients

E-commerce Application mobile Web analytique/ Big Data Application webSEOStratégie digitale

Leurs expertises

Mangopay
Stratégie digitale

Mondial’s Uberti
Data consulting

FixMyStreet
Application web

4.85
Kernix Software
Moyenne calculée sur 24 avis vérifiés

Fondée en 2001, Kernix réunit les compétences d’une quarantaine de 
collaborateurs passionnés : experts métier, designers, développeurs, data 
scientists, admin sys et chefs de projet. Nous sommes à votre écoute pour 
tous vos projets web et mobile : services en ligne, solutions métiers, site 
e-commerce ou institutionnel.

Application web Création de site internet

Musée du Louvre
Application web

La Poste
Application web

France Volontaires
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration était 
d’assurer nos clients et prospects 
en ayant une présence digitale à 
travers un site web. Nous avons 
particulièrement apprécié l‘écoute, la 
communication et l’accompagnement 
de notre contact dans ce projet. ”

Luc Meyer
Dirigeant chez Freight Solutions

https://www.sortlist.fr/agency/mme-mr-la-gastronomie-du-web?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/kernix-software?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Kick Digital
Moyenne calculée sur 24 avis vérifiés

Nous sommes 10 experts Web et Webmarketing : nous accompagnons les 
PME dans l’atteinte de leurs objectifs commerciaux à travers le digital :
Acquisition de trafic, activation, fidélisation, prospection digitale n’ont 
aucun secret pour nos équipes : nous actionnons les leviers en fonction 
du marché et des objectifs ! Mais aussi à travers la réalisation de projets 
technologiques (Site web, e-commerce, web application, mobile) comme 
chef de projet et/ou concepteur. Ces 2 savoir-faire étant complémentaires 
ils se combinent régulièrement chez nos clients !

Stratégie digitale Ergonomie (UX/UI) Publicité en ligne

LegalPlace
E-commerce

Cavalassur
Stratégie digitale

Hégé Hélicoptère
Création de site internet

Top 5 des meilleures 
agences Ecommerce 
de France

 

Kwantic est une agence web dont l’équipe oeuvre en synergie pour 
créer et développer des projets sur-mesure. Tout cela dans un seul et 
unique but : les rendre inoubliables. Afin de mener à bien cette mission, 
Kwantic met un point d’honneur à suivre un processus de réflexion 
rigoureux pour chacun de ses clients, lui permettant ainsi de cerner au 
mieux les enjeux, problématiques, objectifs et opportunités.
Entre étude du marché, expérience utilisateur, réflexion graphique, 
technologies de pointe et stratégie SEO, rien n’est laissé au hasard.

5
Kwantic
Moyenne calculée sur 22 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Application mobile Ergonomie (UX/UI)

Application web E-commerce

Stratégie digitaleCréation de site internet

Leurs expertises

Gîtes de France
E-commerce

Saco Éducation
Création de site internet

LVE Travel
E-commerce

4.99

Leurs clients parlent d’eux

” Accompagnement de grande 
qualité. Je suis très satisfaite de mon 
site et j’apprécie particulièrement la 
disponibilité et l’efficacité de l’équipe ! 
Toujours là en cas de besoin 👌
Merci à toute l’équipe Kwantic. ”

Monique Carrier
Gérante chez Aromathérapix

https://www.sortlist.fr/agency/kwantic?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.com/agency/kick-digital-2?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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L-Agence-Communication.fr
Moyenne calculée sur 30 avis vérifiés

Notre agence de communication basée près de Lille est reconnue auprès de 
nombreux acteurs français pour sa créativité et sa réactivité. Accompagnant 
au quotidien des entreprises dans leur stratégie de communication à 360°, 
notre méthodologie et notre expérience nous permettent de nous adresser à 
tous types d’activités et d’entreprises à des tarifs compétitifs.

Notre objectif ? Apporter du peps pour relever vos plus belles idées !

Création de site internet Design & graphisme

Dalkia
Design & graphisme

Plazeline.com
Création de site internet

Selection M
E-commerce

5

 

la bise, c’est le meilleur moyen de connecter marques et entreprises à leurs 
communautés digitales. On parle aujourd’hui d’un web affinitaire, de créer des 
relations durables. On mesure l’e-reputation des marques : sont-elles aimées ? 
Mal-aimées ? Tout est une histoire d’affect et de lien tissé avec les utilisateurs 
des différentes plateformes. Et comme dans un couple, on veut à tout prix 
éviter la crise... Alors voilà pourquoi «la bise».

4.96
la bise
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Stratégie digitale Application mobile

Réseaux sociaux Stratégie de contenu

Publicité en ligneCréation de site internet 

Leurs expertises

Groupe Vinci
Image de marque & branding

Association Teragir
Création de site internet

Axione et Bouygues Energies & Services
Réseaux sociaux

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence a réalisé la DA pour une 
campagne social media internationale.
Nous avons particulièrement apprécié 
la grande écoute et la créativité de 
l’équipe. ”

Nicolas Leclerc
Directeur associé chez Atout21

https://www.sortlist.com/agency/la-bise?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/l-agence-communication?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Médaille au 
Concours Lépine 
de 2016

La Chouette Co
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Nous sommes La Chouette Co, une jeune équipe de designers UX/UI et de 
développeurs web/mobile, créée suite à la fusion en 2020 de La Chouette 
Company (fondée en 2016) et Rwigo (fondée en 2013). Depuis notre hub 
historique de Grenoble et notre nouveau hub à Nantes, nous combinons 
nos forces pour concevoir et créer vos projets numériques. Notre mission : 
imaginer et guider un futur numérique utile, humain et durable. Nos valeurs : 
transparence, excellence, partage, pluralisme et inclusion. 

Application web

Application web

Application mobile Design & graphisme

Rossignol
Application mobile

Aryballe
Application web

Air Liquide
Stratégie digitale

5

LE BACKYARD est une agence d’innovation digitale qui intervient à un niveau 
stratégique pour créer et optimiser des outils digitaux performants à travers 
une conception centrée utilisateur. Notre agence est située à Paris 11ème, 
et notre équipe est composée de 25+ experts (UX et UI designers, Product 
Owners, Developers web et mobile,.). Notre maîtrise de l’ensemble de la 
chaîne de valeur d’un projet digital, nous permet de vous accompagner dans 
l’activation de leviers vous permettant de gagner en productivité, d’augmenter 
vos parts de marché, d’améliorer votre image de marque et/ou de fidéliser vos 
clients.

4.86
Le Backyard
Moyenne calculée sur 21 avis vérifiés

 

Parmi leurs clients

Application mobile Ergonomie (UX/UI)Création de site internet

Leurs expertises

Vermeg
Création de site internet

Heppner
Application mobile

BlaBlaCar
Application mobile

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre travail ensemble 
avec Le Backyard était de réactualiser 
le Tableau de bord de notre logiciel 
de SRM, pour lui donner un design 
agréable, utile, actuel. Le Backyard a 
été force de proposition tout au long 
de notre collaboration, ce qui nous a 
permis d’arriver à un rendu final au delà 
de nos attentes. ”

Cyril De Metz
Président chez SRM Solutions

 

Stratégie digitale E-commerce

https://www.sortlist.fr/agency/le-backyard?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/la-chouette-company?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Digital 
Champions - 
Google Partners

 

Agence de Marketing Digital à Paris 13e. Co-construire avec nos
clients et faire évoluer leurs projets pour aller plus loin et devenir plus fort !
Et si on augmentait ENFIN votre croissance sur internet ? 🚀

4.73
Let’s Clic
Moyenne calculée sur 51 avis vérifiés

Parmi leurs clients

SEA Création de site internet Ergonomie (UX/UI) E-commerceStratégie digitaleSEO

Leurs expertises

Silvera
Stratégie digitale

Atelier de Famille
Stratégie digitale

Dermophil
Publicité en ligne

5
Lamour Du Web
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Nous sommes une agence de communication digitale, en mouvement 
depuis 2014. Spécialisée en stratégie digitale et dans la création de site web 
(marchand ou vitrine), nous vous accompagnons dans la réalisation de vos 
objectifs. Notre métier est de vous proposer la meilleure stratégie digitale, 
selon vos besoins, en optimisant la rentabilité de votre projet. Quels que 
soient vos objectifs : être vu ou conquérir ; nous vous accompagnons dans 
leur concrétisation.

E-commerce Création de site internet Stratégie digitale

Marque Bretagne
E-commerce

Peinture Algo
E-commerce

Forêt Adrénaline
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : création site internet, 
campagnes google ads. Nous avons 
particulièrement apprécié : la vision de 
l’entreprise, les compétences 360. ”

Sandra
CEO chez F COLLECTIVE

https://www.sortlist.fr/agency/lets-clic?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Lauréart de 
l’académie Agence 
Digitale à HEC

LesBonsTech
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

LesBonsTech est une agence digitale lyonnaise spécialisée dans le 
développement web et mobile, l’UX/UI et le Webdesign. Chaque projet est 
géré par un Business Manager, votre interlocuteur unique. La digitalisation est 
un enjeu essentiel pour les entreprises, mais elle peut représenter des coûts 
importants. C’est pourquoi LesBonsTech recrute des développeurs juniors en 
freelance, qui travaillent en collaboration avec nos développeurs seniors pour 
maîtriser l’ensemble des technologies web et mobile, et intervenir rapidement 
sur vos projets, à des coûts inférieurs à ceux du marché actuel.

Création de site internet E-commerce Stratégie digitale Application web

Womum
E-commerce

Transpolis
Création de site internet

Groupe Gami
Création de site internet

4.83

L’AGENCE QUI MARCHE À VOS CÔTÉS. Nos experts travaillent sur 3 pôles : 
Développement site web, Application mobile, UX/UI Design.
Entrepreneurs créatifs, nous prenons à coeur tous nos projets, et mettons 
un point d’honneur à mettre une touche d’élégance en chacun d’eux.
Depuis sa création en 2014, nous avons accompagné plus de 150 startups 
naissantes et marques, dans l’entière conception de leurs projets, allant du 
design au développement, du marketing au branding.
Chaque projet est un challenge différent, c’est pourquoi nous aimons 
toujours innover !

4.98
LIKEWEB AGENCY
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Stratégie digitale Application mobile Ergonomie (UX/UI)

E-commerce Application web

Création de site internet 

Leurs expertises

Helipass
Application web

Women Equality
Application mobile

Dentexelans
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence a réalisé mon web 
magazine et j’en étais très satisfaite! 
Mes goûts ont été respectés et 
l’agence a été à l’écoute pour réaliser 
mon projet. ”

Sarah Kakon
Blogueuse chez Les vaniteuses

 

https://www.sortlist.fr/agency/likeweb-agency?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/lesbonstech-2?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


AGENCE 100% SEO

https://www.sortlist.fr/agency/jloo?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.9

4.9

4.8

Massaï

Make Different

Makeo

Moyenne calculée sur 32 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Massaï est une Agence globale, très digitale, spécialisée B2B / sujets complexes.
Médicaux, scientifiques, technologiques, financiers, institutionnels et business.
Nous répondons aux problématiques branding, positionnement, commerciaux, 
lead-generation, marque employeur, internes et externes. Nos prestations digitales 
: production, CMS ou sur-mesure, pour des sites, applications, outils métiers,... 
- webmarketing (SEO, SEA, social ads, communty management, modération, 
newsletter, emailing, marketing automation,...) - data science (analyse, smart data, 
projection,...) + film, print, la conception / rédaction et la création.

Développez votre différence avec MAKE DIFFERENT, fondée en 2013, labellisée 
#madein95 et Prix d’Excellence Sortlist en 2019, 2020 et 2021. Startups, TPE/
PME ou Grands Comptes, nous concevons vos sites internet et applications 
mobiles et vous accompagnons dans leur développement avec nos prestations de 
Référencement Web, de Community Management, de Graphismes (Print & Web) 
et de Conseil en Digital afin que votre présence digitale soit un succès. Nous 
sommes présents à Cergy, Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux et pouvons intervenir 
en France et en Europe, en présentiel ou à distance.

Proximité, réactivité et expertise sont les mots qui décrivent Makeo. Nous 
mettons nos clients au cœur de notre travail, notre objectif est de leur proposer 
une prestation entièrement sur-mesure car chaque entreprise est différente. 
Créée en 2014 par des passionnés de l’informatique, notre agence est située à 
Cholet (49) et intervient partout en France.
Nous intervenons dans plusieurs domaines clés du web qui vous permettent 
d’avoir un seul interlocuteur pour tous vos projets web. De plus, nos prestations 
sont réalisées en interne par notre équipe.

Application mobile

Application mobile

Création de site internet 

Création de site internet 

Création de site internet 

E-commerce

E-commerce

Stratégie digitale

Stratégie digitale

Stratégie digitale

Application web

Boutique du combat
Stratégie digitale

Tess Van Buel
E-commerce

Le Petit Nantais
Application mobile 

Spiendo Retraite
Stratégie digitale

Next Level Formation
Création de site internet

Okamac
E-commerce

Qobuz
Stratégie digitale

Sherlock
Application Mobile

Izali
E-commerce

https://www.sortlist.fr/agency/makeo?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/agence-massai?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/make-different?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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HubSpot Impact 
Award Grow
Better Sales

 

Créé en 2012, Markentive est à la fois une agence de marketing digital, un 
cabinet de conseil et un intégrateur. Notre mission est d’accompagner les 
entreprises ambitieuses dans leur transformation digitale afin qu’elles prennent 
le chemin de la croissance de façon durable et autonome.
Grâce à notre méthodologie révolutionnaire : REBEL® (RE-solve, B-uild, 
E-xecute, L-earn), nous accompagnons nos clients dans la mise en place de 
stratégies d’inbound marketing, de marketing automation et de growth, dans 
l’implémentation de leur outil CRM ou encore dans leur projet de refonte de site 
internet.

5
Markentive 
Moyenne calculée sur 34 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet Stratégie digitale

Leurs expertises

Prestashop
Data consulting

Solocal
Stratégie digitale

Crtitizr
Stratégie digitale

Leurs clients parlent d’eux

” Professionnels et efficaces
Bonne écoute et réactivité. Il est 
rassurant de travailler en confiance. 
Equipe jeune et dynamique avec une 
bonne dose de créativité ! ”

Michaël WINKELSASS
Responsable Marketing et Services 
chez Groupe Noriap

4.67
MG MOBILE
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Notre équipe de 8 experts est spécialisée dans la création et la maintenance 
de sites web et d’applications mobiles. Notre objectif est d’accompagner nos 
clients à appréhender, préparer et exploiter leur avenir digital.

Application mobile Création de site internet Application web

Mariez-vous
Application web

Pablo Mira
Création de site internet 

Delivery Academy
Application web

https://www.sortlist.fr/agency/mg-mobile?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/markentive?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Mooood
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

L’agence Mooood vous accompagne dans votre projet de marketing digital.
Notre équipe s’engage à donner vie à vos envies. Chaque projet part d’une 
idée ou d’un besoin, l’expertise de notre équipe nous permet de vous aider à le 
concrétiser. Élaborons ensemble la stratégie de communication digitale la plus 
pertinente pour dynamiser votre visibilité sur internet en utilisant les meilleurs 
outils. Vos clients s’imprègneront de votre univers grâce aux différents canaux 
digitaux que nous mettons en place pour enrichir la présence de votre entreprise 
sur le web. 

Création de site internet E-commerce

Goodies Pub
Stratégie digitale

Le Rouge aux lèvres
E-commerce

Winpub
Création de site internet

4.8

Depuis 25 ans, Novius, agence de communication digitale fondée sur 
une forte base technique, accompagne ses clients dans la définition et la 
réalisation de leurs stratégies digitales.
La bonne compréhension de l’environnement de nos clients, de leur 
stratégie globale est le préalable à toutes nos collaborations. Une 
méthodologie de conception impliquant fortement nos clients nous permet 
de créer des dispositifs performants, alliant enjeux business et attentes UX.
En 2020, Novius et la Société Secrète - Agence de communication créative 
- ont officialisé leur association.

4.64
Novius
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Image de marque & branding Ergonomie (UX/UI)

Création de site internet E-commerce Application web

Stratégie digitale

Leurs expertises

Groupe Les Echos Le Parisien
Création de site internet

Cuisines AvivA
Stratégie digitale

Fédération Internationale de Ski
Application web

Leurs clients parlent d’eux

” Novius a réalisé le site de notre 
activité (front et back). Cela nous 
permettait de piloter 90% de notre 
activité via le site. Novius est un 
véritable partenaire comprenant nos 
métiers, nos problématiques. Rien à 
redire. ”

Capucine Marraud Des Grottes
DG chez Les Echos

TOP/COM Prix 
Corporate 
Business 2017

 

https://www.sortlist.fr/agency/mooood?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/novius?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


https://www.sortlist.fr/agency/novius?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


INFLUENCE
ENTERTAINMENT

DIGITAL

https://www.sortlist.fr/agency/odw?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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ODW est une agence digitale indépendante, membre de l’AACC, spécialisée en 
Social Media, Brand Content, Développement et Activations. 
Depuis 2012, nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale 
et leurs problématiques digitales et d’activations. L’équipe cosmopolite de 
l’agence permet de vous fournir des solutions pour vos projets internationaux.
L’agence dispose également d’un pôle Entertainment et accompagne de 
nombreux projets artistiques, chaînes TV comme TF1, Canal + et M6 et 
artistes comme Jamel Debbouze, Kev Adams ou Malik Bentalha, dans leur 
communication et la gestion de leur image.

4.95
ODW
Moyenne calculée sur 22 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Krys
Réseaux sociaux

Biotherm
Image de marque & branding

Ecusson
Stratégie digitale

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : la définition d’une stratégie 
digitale précise. Nous avons 
particulièrement apprécié : l’écoute 
de l’équipe et sa capacité à proposer 
une offre sur-mesure. ”

François Richard
CEO chez NoFuel

Stratégie digitale Création de site internet 

Stratégie de contenu E-commerce SEO

Publicité en ligneRéseaux sociaux 

Leurs expertises

Nivo-Web
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Nivo-Web est une agence web créée par des étudiants de l’école 42. 
Nous nous positionnons comme le couteau du suisse du numérique. 
Nous faisons preuve d’une grande souplesse pour ce qui est de la 
réalisation de nos projets. 

Création de site internet

Boucherie de Toqueville
Création de site internet

Le Labo Basque
Création de site internet

Riviera Ristorante
Création de site internet

5

https://www.sortlist.fr/agency/odw?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/nivo-web?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.99
Orizoon
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Orizoon s’est formé suite à la rencontre de 3 experts en acquisition digitale. 
Alexandre, Florian et Brice partageant un objectif commun : Accompagner 
durablement les entreprises dans leur aventure. La confrontation des 
spécialisations en SEA, WordPress et SEO permet à Orizoon de développer des 
stratégies complètes et innovantes pour maximiser les résultats de nos clients.

SEO Création de site internet E-commercePublicité en ligne

Hertz 
SEO

Dreamvestin
Création de site internet

Franck Ropers
Publicité en ligne

Agrée Crédit Impôt 
Innovation

NetDevices est une agence digitale innovante, agréée crédit impôt 
innovation.
Nous intervenons en particulier dans la mise en oeuvre d’applications web, 
mobiles, le déploiement cloud, les projets big data et intelligence artificielle.

4.77
Netdevices
Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Application mobile Application web

Ergonomie (UX/UI) Web analytique / Big Data Stratégie digitale

Création de site internet 

Leurs expertises

LFP
Application mobile

Fleetizen
Stratégie digitale

Raisin Al
Application web

Leurs clients parlent d’eux

” Nous avons fait appel à NetDevices 
pour la création d’un site vitrine 
WordPress consacré au réseau des 
Alliances Françaises en Ukraine. 
Nous avons obtenu un site vitrine 
propre, fonctionnel et tout à 
fait conforme à ce qui avait été 
demandé.”

Aurélie Grihangne
Chargée de mission communication 
Alliances Françaises chez Ambassade 
de France en Ukraine

 

https://www.sortlist.fr/agency/netdevices?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/orizoon?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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SimplX 
Moyenne calculée sur 22 avis vérifiés

SimplX est né en 2015, de la volonté des fondateurs de mettre leur forte 
expertise des technologies Web au service des TPE/PME. Son équipe hautement 
qualifiée et experte des nouvelles technologies est composée d’ingénieurs et 
de développeurs capables de vous accompagner tout au long de vos projets de 
digitalisation / transition digitale, de la définition de votre besoin à la réalisation. 
Depuis sa création, SimplX a su mener à bien tous ses projets, dans des secteurs 
d’activités variés. Proximité, qualité et sur mesure sont les mots d’ordres au sein 
de l’équipe SimplX !

Application web Application mobile Innovation

Maia Rail
Application web

ATIH
Application web

2U
Application mobile

4.97

Prix d’Excellence 
Sortlist 2019

Optimize 360 est l’agence digitale deproximité par excellence.
Notre ADN est de faire gagner des clients à nos clients via une vraie 
expertise couplée technique & métier client.

5
Optimize 360
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Citadines (appart hotel)
SEO

Salesapps
Publicité en ligne

Mindplugg
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : création de notre site internet 
et référencement local. Nous avons 
particulièrement apprécié : Fred 
Fauvet est à l’écoute de nos besoins 
et a apporté sa vision de stratégie 
par rapport à notre activité qui a été 
un gros plus ! ”

Cécile Duval
Directrice chez Maquille Tout

SEO

Leurs expertises

Stratégie digitale Réseaux sociaux 

Création de site internet Publicité en ligne Stratégie de contenu

https://www.sortlist.fr/agency/optimize-360-agence-de-referencement?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/simplx?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


www.pixelshealth.com
STRATEGIES MULTI-CHANNEL - CREATIONS ARTISTIQUES - EXPERTISE DIGITALE ET INNOVATION - CONTENU MEDICAL
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VOTRE PARTENAIRE DIGITAL POUR L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ

https://www.sortlist.ch/agency/pixels-trade-sa?disableCache=true?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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5
TACTEE
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Le groupe TACTEE concentre son expertise autour du conseil digital, 
(Refonte de site => Acquisition de trafic SEO/SEA => Conversion) et regroupe 
une équipe de plus de 20 consultants expérimentés entre Paris et Lyon.

SEO Création de site internet Stratégie digitale

SOLUTIS 
Stratégie digitale

BUDGET BOX
Création de site internet

STOCKER SEUL
Création de site internet

 

Pure Illusion est une agence de conception web et stratégie digitale. Fondée en 
2009 à Annecy, présente à Lyon et Genève et forte de ses nombreuses années 
d’expériences pour une clientèle exigeante et variée, Pure Illusion conçoit des 
plateformes digitales innovantes avec une vraie signature visuelle. Elle vous 
accompagne dans votre stratégie marketing (audits, formations, pilotage de 
campagnes, analyse de données, SEO, SEA, Social Ads, conseils...). L’agence, 
composée de 27 experts, est capable de répondre à tous vos besoins et 
d’élaborer une véritable stratégie digitale à partir de vos objectifs.

4.84
Pure Illusion
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Blynd
Application mobile

Zanin
Création de site internet

Evolution 2
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence Pure Illusion a réalisé la 
refonte de notre site internet. L’agence 
a répondu à notre besoin qui était 
d’obtenir un site internet marchand 
proposant du Click and Collect ainsi 
que de l’expédition sur toute la France. 
La gestion du projet est vraiment 
très bien cadrée par l’équipe de 
Pure Illusion. Nous avons également 
apprécié la réactivité et la sympathie 
de l’équipe. ”

Zanin Benoît
Business Developper chez Sarl ZANIN

Stratégie digitale Création de site internet 

Publicité en ligne E-commerce SEO

Ergonomie (UX/UI)

Leurs expertises

Certification 
Google Partner 
Premier

https://www.sortlist.fr/agency/pure-illusion?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/tactee?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


43

Développement & stratégie digitale 

Talfac
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

La meilleure expérience pour vos projets digitaux. Nous avons à cœur de 
respecter nos clients, nos projets, nos équipes et nous avons déjà réalisé de 
beaux projets dont nous sommes assez fiers ! Nous aidons de nombreuses 
sociétés à développer leurs projets digitaux : Application mobile, SAAS, 
Application Web, IA, Back Office, Front End, Architecture technique etc...
Pour fournir un travail de haute qualité, nous misons sur plusieurs valeurs 
essentielles : l’agilité, un process exigeant et une forte expertise technologique.
Notre mission est d’accompagner nos clients, du projet au produit.

Application web Application mobile Innovation Stratégie digitale

Easytavie
Application mobile

Hakoo
Application web

Outil SAAS d’ingénierie industriel
Application web

4.96

Agence Digitale sur-mesure. 10 ans d’expérience en conseil & réalisation 
de projets numériques.
Nous conseillons nos clients sur des problématiques stratégiques ou 
technologiques, développons sites et applications, et les accompagnons 
sur le long terme.
Grâce à une expérience forte acquise par des centaines de projets et 
une compréhension des problématiques business de nos clients, nous 
proposons une méthodologie et des technologies adaptées.

4.92
Sooyoos
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Alliance de la Presse
Création de site internet

Fondation pour l’innovation Politique
Création de site internet

Blik
Application mobile

Leurs clients parlent d’eux

” Sooyoos a été notre partenaire pour 
la production et la maintenance de 
deux sites pour un de nos clients 
(+ de 3 ans de collaboration). Nous 
avons particulièrement apprécié : la 
réactivité, le professionnalisme et 
les compétences techniques d’une 
structure à taille humaine. ”

Gwenaëlle Legallais
Directrice Conseil chez 84.Paris

Création de site internet Application mobile

Stratégie digitale

Application web

Leurs expertises

https://www.sortlist.fr/agency/sooyoos?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/talfac-2?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


https://www.sortlist.fr/agency/growthyouneed?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Web Vision 360
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Web Vision 360 est une agence digitale à taille humaine créée en 2016.
Nous échafaudons des plans pour incarner votre image, la rendre consistante 
et vous aider à transmettre et engager.
Nos expertises sont interdépendantes, nous le savons, et c’est en les 
combinant que nous saurons vous rendre unique et identifiable !
Nous trouverons ensemble la combinaison idéale pour votre projet.

Création de site internet

CDFAS - Le centre d’excellence 
sportive du Val d’Oise
Application web

AQUAMOTION COURCHEVEL 
E-commerce

MAD-UP
Vidéo

4.95

Chez WSI, nous croyons que toutes les entreprises devraient avoir un site 
internet efficace.
Depuis plus de 25 ans, WSI s’est développé à travers le monde et compte 
aujourd’hui plus de 800 agences dans +80 pays. Notre organisation en 
réseau permet de mutualiser toutes les expertises du marketing digital et 
d’en faire profiter nos clients. 
Nos clients sont principalement des TPE / PME qui souhaitent investir dans 
une solution marketing digital efficace pour développer de manière durable 
leurs ventes et leur image de marque tout en optimisant le ROI. 

4.85
WSI
Moyenne calculée sur 21 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Application web E-commerce SEO

Création de site internet Réseaux sociaux

Stratégie digitale

Leurs expertises

BUREAU NETT
Stratégie digitale

GENERAL chez GD IMPORTS
Stratégie digitale

L2 BUSINESS SERVICES
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif est le développement 
de ma société, l’apparition dans 
les moteurs de recherches. Nous 
avons apprécié les conseils, et la 
disponibilité. ”

Alexandra MUDADU
Gérante chez BUREAU NETT

Application web Vidéo E-commerce

Google Partner, 
Hubspot
Gold Partner

https://www.sortlist.fr/agency/wsi-france?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/web-vision-360?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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5
Web Studios
Moyenne calculée sur 37 avis vérifiés

Web Studios est une Agence de Communication Digitale qui accompagne les 
organisations dans leur transformation numérique depuis 2005. Située à Paris au 
cœur du 17eme arrondissement et à Dreux en Eure-et-Loir (à moins d’une heure 
de Paris), idéalement installée en centre-ville dans une ancienne boutique avec 
vitrine, nous sommes une agence à taille humaine, proche de nos clients. Nous les 
guidons dans toutes les étapes de leur projet : conception de pages web, création 
de site sur mesure ou refonte de votre site internet, création de charte graphique 
et référencement.

E-commerce Création de site internet Application mobile

réparezvotremobile.fr
Création de site Internet

O’ Tacos
Réseaux sociaux

L’Atelier à spectacle
Vidéo

 

ZOL, nom mystérieux derrière lequel se cache un monde plein de technicité & 
de folie. Un collectif de 54 trublion(ne)s, animé par l’idée que le digital doit être 
abordé comme la haute-couture : sur-mesure et exigeant. À contre pied des 
solutions pré-packagées/fabriquées, nous oeuvrons à évangéliser le monde 
pour un digital dans lequel: technique, data, ergonomie & design seraient au 
service d’une même noble cause : satisfaire l’utilisateur final ! À cette religion 
digitale nous ajoutons une phiZOLophie de bons vivants & d’amoureux de la 
convivialité.

4.74
ZOL
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Gamm Vert
E-commerce

RAS Interim
Création de site internet

Axenergie
Application web

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence a réalisé un audit dans le 
cadre d’une refonte de portail client. 
Chez Zol c’est carré, c’est expert, c’est 
de l’écoute, de la compréhension, 
de l’innovation. Une corde à l’arc qui 
rendrait l’arc en ciel parfaitement 
coloré : le dev pour produire les recos 
et aller jusqu’au bout avec eux ! ”

Mélanie BERLIOZ
Responsable Communication chez 
Alliade HabitatStratégie digitale Création de site internet 

Application web E-commerce Application mobile

Ergonomie (UX/UI)

Leurs expertises

https://www.sortlist.fr/agency/zol?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/web-studios?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Si comme Gégé, 
vous avez du mal 
à comprendre 
à quoi sert le digital alors...

" Du digital, du digital,
j'vous en foutrais moi
du digital "

Votre chi�re d'a�aires en ligne développé, multiplié, stabilisé !

Des nouveaux clients identifiés et fidélisés en un rien de temps !

Du lead en veux-tu en voilà et qualifié en plus !

Les besoins de vos clients enfin pris en compte et adressés !

Vos collaborateurs qui travaillent plus sereinement !

Les données que vous utilisez le sont de manière légale !

Des outils métiers qui dépotent faits rien que pour vous !

Alors Gérard, c’est plus concret maintenant ?
Le digital n'est pas une mode,
c'est un levier de performance !

https://www.sortlist.fr/agency/zol?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.82

4.82

TheCodingMachine

Walt

Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 26 avis vérifiés

TheCodingMachine c’est plus de 15 ans d’expertise et de conseil aux 
entreprises dans le digital, le web, l’applicatif mobile et la transformation 
digitale.
Nous vous accompagnons et conseillons sur les solutions optimisant vos 
process et votre business. Nous travaillons à faire évoluer vos outils pour 
le bienfait de votre société et nous assurons la partie technique de votre 
écosystème digital.

Walt est une agence digitale indépendante basée à Annecy et Paris.
Notre équipe multidisciplinaire est composée d’experts en conseil, design, 
développement web et marketing digital.
Nous accompagnons les marques et les entreprises dans la réussite de leur 
communication digitale par des prestations sur mesure : stratégies digitales, UX 
et webdesign, développement de sites web et e-commerce, optimisation de 
visibilité et gestion de publicités en ligne, mesure et analyse des performances.

Application web

Stratégie digitale

Application mobile

Création de site internet

E-commerce

Publicité en ligne

Création de site internet 

E-commerce

BS2BO (Best Seller to Box Office)
Application web

Office du Tourisme de La Clusaz
Stratégie digitale

ABC Salles
Création de site internet

Alain Milliat
E-commerce

Pathé
Création de site internet

Groupe E&P
Création de site internet

https://www.sortlist.fr/agency/thecodingmachine?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/walt?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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La deuxième partie de notre guide est consacrée aux 
agences spécialisées dans le marketing, la communication et 
l’événementiel.
Dans cette catégorie, vous trouverez à la fois des agences 360 
et des agences spécialisées. Les agences dites «360» sont 
généralistes, comme des peintres de la renaissance moderne. Ici 
chez Sortlist, nous sommes souvent stupéfaits par l’éventail de 
disciplines techniques et artistiques que ces agences utilisent.

Alors que De Vinci était aussi à l’aise pour peindre le dernier repas 
que pour concevoir un hélicoptère, ces agences peuvent aussi 
bien concevoir un nouveau logo (ou redorer l’image de votre 
entreprise), que concevoir la campagne de relations publiques et 
organiser la soirée de lancement.
Elles proposent des services variés, ce qui est un gros avantage 
pour concevoir un projet cohérent qui s’intègre parfaitement à une 
stratégie globale. 
De l’autre côté, vous retrouverez des agences spécialisées, 
expertes dans des domaines spécifiques. 

Avec la rapidité d’évolution du marché, de nouvelles techniques 
émergent. Ces techniques, appliquées correctement, peuvent 
vous donner un avantage concurrentiel considérable. Mais elles ne 
sont à la portée que de prestataires spécialisés, ayant accès aux 
technologies et aux compétences les plus pointues.
Dans de nombreux cas, cette spécialisation va au-delà de leurs 
compétences techniques. Certaines agences se sont spécialisées 
dans des secteurs particuliers avec des réglementations précises, 
comme l’alimentation ou la banque.
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Prix d’Excellence 
Sortlist 2021 - Agence 
la plus attractive

AARON
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

L’agence de communication AARON fait décoller votre marque et la propulse au 
sommet pour la faire briller. Notre équipe créative et réactive vous accompagne 
dans la réflexion, la réalisation et la mise en place de tous vos projets, qu’ils soient 
print ou web, grâce à ses expertises : marque et identité visuelle, brand content, 
stratégie digitale, social media, marketing opérationnel .

Stratégie digitale Création de site internet Image de marque & branding

Design & graphisme Stratégie de contenu

Ascom
Image de marque & branding

Hewlett Packard
Design & graphisme

AVIVA
Design & graphisme

4.73

L’Agence 148 est une compagnie composée de créatifs, développeurs, chefs 
de projet et toutes sortes d’autres talents. Notre agence de communication 
collabore avec des entreprises et organisations de toutes tailles, issues de tous 
types de secteurs. Ce qui nous motive ? Mettre notre créativité au service de 
projets qui ont du sens.
Nous apportons à nos clients des solutions sur-mesure dans les domaines du 
Branding et du Digital. Quelle que soit la compétence déployée, nous appliquons 
une démarche d’écoconception à notre travail. Agir de manière responsable vis-
à-vis de l’environnement est pour nous une préoccupation quotidienne.

5
Agence 148
Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet Evénementiel

Design & graphisme Application mobile Stratégie digitale

Image de marque & branding

Leurs expertises

EnergieSprong
Website creation

English Tea Shop
Image et Branding

Eiffage
Design & graphisme

Leurs clients parlent d’eux

” Nous avons sollicité l’Agence 148 
pour une refonte de marque à tous 
les niveaux, du positionnement 
au site internet en passant par la 
création d’un univers éditorial et 
visuel. 148 nous a accompagné et 
s’est montrée force de proposition 
pour produire un positionnement 
stratégique sur-mesure et inspirant. 
La suite du travail s’est déroulée dans 
cette continuité. ”

Amandine Gimenez
Responsable Développement 
marketing et diffusion chez Ellyx

https://www.sortlist.fr/agency/aaron?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/agence-148?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.95
Agence de Relations Presse

 

AGENCE MADAME KOTOBA
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Forte d’une expertise en Relations Presse depuis 20 ans, Bérengère Creton a 
créé, il y a 10 ans l’agence Madame Kotoba spécialisée en Relations Brand & 
Medias. Avec son équipe, elle met en place des stratégies à la fois créatives, 
réfléchies au coût optimisé pour assurer le rayonnement des marques, 
entreprises, évènements, ou institutions françaises et internationales. Grâce 
aux Relations Medias avec la presse traditionnelle et les influenceurs, aux 
partenariats et aux évènements à taille humaine, elle développe efficacement 
votre notoriété.

Relations publiques (RP)

Salon du Fromage et des Produits 
Laitiers
Relations presse

Vuibert
Relations presse

Regaz Bordeaux (gaz naturel)
Relations presse

L’Agence Nest est née du sentiment que les marques pouvaient être plus 
justes et que nous avons les capacités de les rendre plus belles.
Parce que nous sommes des stratèges + des créatifs + des techniciens, 
la somme de talents divers et variés au service de nos trois grandes 
expertises : le branding, la publicité et le digital.
Parce que nous sommes des ingénieurs de l’efficace et des façonneurs du 
beau. Nous aimons parler des marques et faire parler d’elles.
Et si nous imaginions votre prochaine belle histoire ?

4.99
Agence Nest
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Diesel
publicité en ligne

Crusoé
Image de marque & branding

Haru Haru
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : Reprise de mon identité 
visuelle et du site de ma société. 
Nous avons particulièrement 
apprécié : Leur écoute ! Lors de nos 
premiers échanges ils ont cherchés 
à comprendre mon métier, mes 
services, et en ont tiré une identité 
cohérente, une image, un logo et 
un site dont je suis toujours aussi 
satisfait 3 ans plus tard. ”

Michel Boussard
Associé chez MBS Conseil

Stratégie digitale Publicité

Création de site internet Publicité en ligne Design & graphisme

Image de marque & branding

Leurs expertises

Certifications Google 
Ads, Certification 
Google Analytics

https://www.sortlist.fr/agency/agence-madame-kotoba?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/agence-nest?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


Edouard Fillias 
CEO

Patrick Bonin
Directeur Général

Augustin Leclerc
Directeur Corporate

01 84 16 15 75
contact@jin.fr - www.jin.fr

Adresse
13, rue d’Uzès
75002 Paris

04

Contact

JIN est une agence européenne de conseil 
en communication, spécialiste de l’influence 
digitale et des relations publiques. 
JIN compte 80 collaborateurs répartis entre 
Paris, Londres et Berlin. 
L’agence connaît une croissance moyenne 
de 30% depuis sa création en 2012 grâce à 
une combinaison unique mêlant technologie, 
relations publiques et culture internationale. 

01

L’agence

Finance : Crédit Agricole, Allianz, Covéa. 
Santé : Pfizer, Lilly, Expanscience.
Tech : Philips, Tinder, Duolingo.
Food : Bonduelle, Casino, Ferrero.
Kids : Béaba, Biolane, Calmosine.

03

Quelques 
références

François-Charles Rohard
Directeur Brand

Stratégie social media, 
corporate et marketing
Relations publiques
Influencer marketing
Affaires publiques
Communication 
des dirigeants

02

Nos domaines 
d’expertises

Raphaël Touchet
Directeur Relations Media 

Lucile Le Barillier
Creative Director

Pour gagner la confiance, un communiqué de presse, une vidéo ou une campagne d’influence 
ne suffisent plus. Chez JIN, nous croyons à l’engagement, à la responsabilité sociale 
et au pouvoir de la technologie pour impulser un impact positif dans son écosystème 

et dans la société. 

Lead with positive influence

https://www.sortlist.fr/agency/agence-jin?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Agence THRIVE 
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

Agence THRIVE est votre partenaire digital et marketing à taille humaine qui 
vous aide à performer grâce au web. Nous vous accompagnons dans votre 
transition numérique en offrant des services sur-mesure, s’articulant autour 
de prestations telles que la création de site web, le référencement SEO / SEA, 
la communication digitale ou encore les études de marchés. Notre équipe 
vous attend à Bordeaux, Nantes ou Paris pour bâtir avec vous une stratégie 
numérique performante et en cohérence avec vos valeurs.

Création de site internet Stratégie digitale SEO Design & graphisme

Baco Records (Studio de musique)
Application web

Bières Mira
E-commerce

MyCfia.com
Application web

5

Agence d’influence, de relations médias, relations publics et digital ;
Volontairement multi-spécialiste, cela fait 22 ans que nous accompagnons 
nos clients dans le développement de leur notoriété et de leur influence.
Conseil en communication
Relations médias & relations publics
Digital influence
Marque employeur
Communication de crise

4.8
Agence Profile
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Réseaux sociaux Stratégie de contenu

Image de marque & branding

Relations publiques (RP)

Leurs expertises

Cdiscount
Relations publiques

BearingPoint
Relations publiques

Futuroscope
Relations publiques

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration était 
: Développer la visibilité de l’Union 
nationale ADMR dans les médias ; 
faire connaître ses positions sur les 
questions institutionnelles ; contribuer 
à ses activités de lobbying.. Nous 
avons particulièrement apprécié : 
La grande disponibilité d’un référent 
sénior de l’agence ; son expérience et 
ses conseils.”

Dominique De Ternay
Directeur communication et marketing 
chez ADMR

https://www.sortlist.fr/agency/agence-thrive?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/agence-profile?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.94

4.98

4.86

ArtFeelsGood

ALLIANCE CUBE

ARMSTRONG

Moyenne calculée sur 22 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 22 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

Depuis 2010, nous sommes fiers d’accompagner la conquête de nos clients de la 
start-up au grand groupe. À l’image de nos clients, nous revendiquons
une approche pragmatique des problématiques de l’identité de marque. Dans un 
esprit collaboratif et positif, nous leur permettons d’adopter des codes inspirants, 
pérennes et d’exprimer leur singularité.

Ce qui nous définit, c’est la création sous toutes ses formes. Nous sommes 
créatifs mais surtout créateurs : de concepts, dʼémotions et de résultats. Mais 
être créatif n’est pas une fin en soi, c’est l’une des briques qui, associée à la 
méthode, l’expérience et la passion, permet à une idée, aussi folle soit-elle, de 
voir le jour : digital, print, branding, réseaux sociaux, accompagnement... sont 
notre quotidien. Cʼest ainsi qu’Alliance Cube réalise 99,9% de son chiffre d’affaires 
grâce aux recommandations de ses clients depuis 15 ans.

Armstrong est la convergence d’agences de communication spécialisées autour 
des métiers créatifs et du marketing. Nous fusionnons les disciplines créatives 
et les expertises métiers pour faire rayonner les marques en mixant créativité et 
performance. En fonction de vos projets, nous constituons une équipe « sur-mesure 
». L’agence est présente à Paris, Tours, Strasbourg. Ses savoir-faire englobent de 
nombreux métiers de la communication : conseil et stratégie, création publicitaire, 
design, brand content, digital, réseaux sociaux, relations presse, digital paid media, 
production (studio photo et vidéo, sites et appli, édition, post production).

Image de marque & branding

Publicité

Relations publiques (RP)

Design & graphisme

Création de site internet 

Publicité Réseaux sociaux 

Image de marque & branding

Image de marque & branding

Petits-fils
Image de marque & branding

Groupe Ramoin
Image de marque & branding

Cristaline
Design & graphisme

Way4Space
Image de marque & branding

Nice Sea Food
Design & graphisme

Alfa Romeo
Publicité

Télécom Paris Rapport Annuel de la 
Recherche
Design & graphisme

Event Production Support
Image de marque & branding

Mr Bricolage
Photgraphie

https://www.sortlist.fr/agency/artfeelsgood?ref=wowlist?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/alliance-cube?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/armstrong-6?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


w w w . a g e n c e - p r o f i l e . c o m
01 56 26 72 00
contact@agence-profile.com 

Conseil en 
communication

Communication
de crise

Marque
employeur

Relations
publics

Relations
médias

Digital
& Influence

Ceci n'est pas un pass sanitaire !
Venez découvrir l’agence.

https://www.sortlist.fr/agency/agence-profile?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


3 Brasseurs 
Marque employeur

Ryk 
Site e-commerce sur-mesure

Flandre Opale Habitat 
Web série en motion design

C R E A T I V E  B U S I N E S S  A G E N C Y

HELLO ! 
Nous sommes bigbizyou, 
l’agence de business créatif 
dédiée à la croissance et 
à la créativité des marques.

Strategy
Conseil, Accompagnement & Formation

Blanchemaille by EuraTechnologies
87 rue du Fontenoy - 59 100 Roubaix
T : 03 20 67 02 60 

Creative
Branding, Ads, UX & Développement, Vidéo

Analytics
Data-driven marketing, Tagging, Tracking

bigbizyou.agency

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

PUB sortlist BigBizYou 2022 avec debord.pdf   1   16/02/2022   18:20

https://www.sortlist.fr/agency/bigbizyou?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Aura 360 est une agence de communication parisienne à taille humaine.
Nos maîtres mots : CREER. PARTAGER. INSPIRER.
Notre philosophie : Être à l’écoute de vos besoins et y répondre de manière 
créative. Vous accompagner au travers d’une relation de confiance.
Notre savoir-faire : Dégager les éléments qui permettront de révéler 
votre spécificité pour vous démarquer de vos concurrents et toucher de 
nouveaux clients. Une équipe d’experts, maîtrisant tous les aspects de la 
communication. Une agence jeune et moderne, qui surfe sur des tendances 
actuelles et au goût du jour.

4.99
Aura 360
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Design & graphisme Création de site internet Réseaux sociaux

Publicité Stratégie de contenu

Image de marque & branding

Leurs expertises

Intercontinental
Design & graphisme

Maglone
Image de marque & branding

Eataly
E-commerce

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : Définir une charte graphique 
pour un nouvel outil digital. Nous 
avons particulièrement apprécié : 
L’écoute, la flexibilité et l’équipe de 
chez AURA 360.”

Manon Berlioz
Founder chez Roomies Design

4.99
Bigbizyou
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Bigbizyou est l’agence de business créatif dédiée à la croissance et la créativité des 
marques. De l’idéation de votre projet à l’optimisation de son ROI, bigbizyou vous 
écoute, vous conseille et vous accompagne dans la mise en oeuvre des dispositifs 
qui vous feront grandir : conseil et stratégie on & offline orientant vos décisions 
(Consulting, stratégie, SEO / SEA...), conception graphique et rédactionnelle alliant 
expérience et émotion (Ateliers co-création, Branding, Conception-rédaction, 
Vidéo, UX / UI, Développement web...), connaissance client optimisant vos 
performances (Formations sur mesure, Analytics, Data Marketing, Automatisation...).

Stratégie digitale Image de marque & branding PublicitéCréation de site internet 

Relook Your Kitchen
E-commerce

Chambre de métiers et de l’artisanat
Stratégie digitale

Ville de Seclin
Image de marque & branding

https://www.sortlist.fr/agency/bigbizyou?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/aura-360?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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BETC com
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Agence de Pub, agence digitale, studio photo
B ET C, est votre agence multicanale depuis 1983.
Confiez à nos experts votre projet et reposez-vous sur notre expérience 
pour gagner en visibilité...

Création de site internet Image de marque & branding Publicité Stratégie digitale

Outils Wolf
Photographie

Suchard
Photographie

Château d’AX
Publicité

5

2021 Prix Agence 
«éco-responsables»
Sortlist

Biggerband est une agence de communication digitale native organisée en 
HUB à Paris et à Montréal.
Là où la plupart considèrent le numérique comme un média, nous pensons 
que c’est avant tout une culture. Notre mission est d’aider les marques à 
rencontrer leurs nouvelles audiences et à grandir à l’heure de cette culture 
digitale. De la création d’une campagne de communication à la stratégie 
réseaux sociaux ou la production de sites internet, nous accompagnons au 
quotidien les marques pour leur permettre d’améliorer l’expérience de leurs 
clients grâce au digital.

4.88
Biggerband
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Réseaux sociaux 

Création de site internet

Image de marque & branding

Leurs expertises

Nespresso
Stratégie digitale

Identités Mutuelle
Publicité en ligne

Kenzo Parfums
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence avait pour mission de 
créer le positionnement de marque 
d’ARTECOSY dans toutes ses 
déclinaisons de communication. 
Nous avons adoré la bonne humeur, 
le dynamisme et la qualité d’écoute 
de l’équipe qui a su retranscrire avec 
talent la singularité de notre projet à 
travers l’originalité d’une identité forte 
mais raffinée en parfaite harmonie 
avec nos aspirations..”

Sophie Pineau
Présidente fondatrice chez Artecosy

https://www.sortlist.fr/agency/betc-communication?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/biggerband?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


La publicité       se doit de 
changer. Les marques             ont 
le devoir d'être intéressantes       
et plus seulement intéressées.              
      Place à l’authenticité et aux 
expériences       qui invitent au 
dialogue       et à l’interaction.           
Bienvenue dans la       
Culture Digitale* .

digital
culture
agency

*  Vous n’avez pas toutes les réf. ?  hello@biggerband.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

https://www.sortlist.fr/agency/biggerband?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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CECYDI
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Un duo de choc, informé par la recherche, inspiré par un 
marketing simple et actionnable : nous rendons les marques 
uniques de la stratégie à l’exécution !

Création de site internet

Carrefour
Image de marque & branding

Tryba
Image de marque & branding

Ecover
Design & graphisme

5

Sortlist Awards 2021 - 
Projets solidaires et/ou 
éco-responsables

Agence créative indépendante, Black Pizza puise ses forces de son amour pour 
les marques et couvre avec dextérité les sujets stratégie, territoire et identité 
de marque, packaging, UX et design d’interface digitale, communication social 
media...
Depuis 2011, ce champ de compétences cross-canal nous permet d’accompagner 
avec sérieux les marques sur de multiples problématiques de branding en plaçant 
toujours l’usager / utilisateur au cœur de sa réflexion.
Créativité avant tout, agilité, qualité, proximité, simplicité, rigueur et réactivité, 
Black Pizza a pour vocation de proposer une vision originale du design graphique, 
avec un supplément d’âme à la sauce pimentée. 

4.84
Black Pizza
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet 

Réseaux sociaux 

E-commerce

Stratégie digitale Application mobile

Image de marque & branding

Image de marque & branding

Leurs expertises

Ekwateur
E-commerce

Mitsubishi Pencil
Création de site internet

Imerys
Design & graphisme

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence a réalisé des visuels pour 
des pubs Facebook et le visuel 
principal de notre landing page. 
L’équipe a été très disponible et 
réactive suite à nos différents retours, 
les résultats étaient à la hauteur de nos 
attentes ! ”

Margaux Rodriguez
Responsable Marketing
& Communication chez Benshi

https://www.sortlist.fr/agency/cecydi?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/black-pizza?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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5
Com’Busters
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Préférez la créativité avec une solution sur mesure et atteignez vos objectifs ! 
Nous maîtrisons tous les rouages, stratégiques et techniques, en apportant la 
touche d’originalité qui souligne votre identité et votre visibilité. En vous offrant 
les atouts d’une grande agence au sein d’une structure à taille humaine, à l’écoute, 
disponible, souple et réactive, nous sommes en mesure de répondre rapidement 
à toutes vos demandes, même les plus exigeantes, quel que soit votre secteur 
d’activité, vos besoins et dans le respect de vos délais.

Stratégie digitale Création de site internet Relations publiques (RP)Image de marque & branding

EdiliziAcrobatica
Relations presse

Cajole
Audit et Stratégie

LeaderIA
Livre Blanc

Fondée en 2015, Buddy Buddy est une agence qui crée des marques 
et des expériences digital-friendly. Nous accompagnons startups, 
PME et grands groupes dans leurs stratégies digitales, le design et 
le développement de sites web et applications. L’équipe compte 10 
collaborateurs, spécialisés dans la direction artistique, l’UX/UI design 
et le développement eco-friendly.

4,9
Buddy Buddy
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Application mobile Ergonomie (UX/UI)

E-commerce Stratégie digitale

Création de site internet 

Leurs expertises

Extia
Application mobile

Bien ou Bien
E-commerce

The Good Goods
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : Refonte du design de notre 
site et de l’image de marque. Nous 
avons particulièrement apprécié 
: L’efficacité, la créativité et 
l’implication du designer. ”

Batel Maxime
Directeur marketing chez Or.fr

https://www.sortlist.fr/agency/com-busters?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/buddy-buddy?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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PRIX STRATEGIES 
DE L’ENGAGEMENT 
CLIENT

The Collective Story (TCS) est un collectif regroupant 5 agences :
1. Conceptory : publicité, social media, brand content, création de concepts, 
stratégie & activation 360°. 2. Histoire 2 : Relations presse, Marketing d’influence, 
Relations publiques, Entertainment, Partenariats et Placements produits. 3. 1788! : 
Événementiel et expérientiel BtoC/BtoB, guerilla marketing, trade... Faire vivre une 
experience.
4. D-Story : site internet, applications, ecommerce, CRM, data, SEO, Leads, 
stratégies digitales. 5. Storyne : spot publicitaire, stories social media, film 
entreprise, documentaire, programme court...

4.86
Conceptory
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Relations publiques (RP) Réseaux sociaux 

Image de marque & brandingStratégie digitale Design & graphisme

Evénementiel

Leurs expertises

Guy Hoquet
Réseaux sociaux 

Solaris
Réseaux sociaux 

Nocciolata
Image de marque & branding

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : L’agence s’occupe de la 
création de contenu de notre 
page Facebook. Nous avons 
particulièrement apprécié : Equipe 
à l’écoute, disponible, réactive et 
créative.. ”

Laurence Darquennes
Senior Brand Manager chez John 
Martin

4.82
COMQUEST
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Comquest compte une vingtaine de collaborateurs (CDI). Ses campagnes sont 
souvent très exposées et sa clientèle faite de grands comptes. Si l’entertainment 
a construit sa notoriété, l’agence s’est depuis quelques années ouverte à d’autres 
univers comme l’agro-alimentaire, l’assurance, l’environnement, la formation, 
l’énergie… Comquest milite pour le circuit court, les compétences intégrées, la 
simplicité relationnelle et la créativité bien sûr. Implantée à Boulogne-Billancourt, 
Paris et Bordeaux, elle offre une large palette métiers : stratégie, créa, production 
(print, digitale, TV), réseaux sociaux, médiatisation, activations…

Réseaux sociaux Design & graphisme Publicité Image de marque & branding

Grand Prix de France de Formule 1
Design & graphisme

Hilti
Design & graphisme

Fondation Santé des Etudiants
de France
Stratégie de contenu

https://www.sortlist.fr/agency/agence-comquest?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/conceptory-5f29b31a-a1cf-44ea-bc08-bb3861922c59?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


Pour une communication vidéo toujours plus durable. 

Un soutient aux porteurs de projets à impact positifs.

Agence & studio

https://www.sortlist.fr/agency/yotta?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.99
DeLaCrème
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

DeLaCrème est une agence de création et stratégie digitale qui opère en full 
remote depuis la crise sanitaire. Notre le métier? «vous faire sortir du lot!»
Fondée en janvier 2015 par un expert en marketing digital  et un directeur 
artistique/webdesigner (20 ans d’expérience tous les 2). Rapidement rejoint par 
un développeur web spécialisé en site wordpress, nous intervenons soit sur des 
projets ponctuels soit sur des accompagnements de long terme (semestriels, 
annuels, pluriannuels). Sur quels types de projets intervenons-nous ? Retrouvez 
nos expertises juste en-dessous...

Stratégie digitale Création de site internet 

Paris Basket
Création de site internet

Lerisa
Stratégie de contenu

Teaways
Image de marque & branding

COMUNOP
Moyenne calculée sur 17 avis vérifiés

Comunop est la contraction de communication opérationnelle. En effet, notre 
agence de communication est spécialisée dans le marketing opérationnel.
Ainsi, le concept de Comunop est différent d’une agence de communication 
classique. Nous intervenons sur le déploiement des actions de communication 
concrètes de votre stratégie globale de communication. Notre objectif est de 
vous permettre de diffuser le meilleur des messages, au bon public, à l’aide des 
outils de communication les plus appropriés.

Design & graphisme

Hugo Boss
Design & graphisme

Courir
Design & graphisme

Aldi
Design & graphisme

4.99

Création de site internet 

4.86
fort et clair
Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Agence de communication presse et digitale située à Paris, spécialisée dans 
les Relations Presse, Relations Publiques et Influence dans les domaines de la 
Gastronomie, de l’Hôtellerie, du Tourisme, des Vins & Spiritueux et de l’Art de 
Vivre en général.

Relations publiques (RP) Réseaux sociaux Stratégie de contenu

Mazda
Stratégie digitale

Consortium du jambon de Parme
Réseaux sociaux

Indie Campers
RP

https://www.sortlist.fr/agency/comunop?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/delacreme?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/fort-et-clair?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.6
GROUPE GET
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

En 3 points : percuter, comprendre, aller vite en restant qualitatif. Trouver des 
concepts créatifs adaptés à votre cible et analyser régulièrement les résultats 
de vos prises de parole pour augmenter votre retour sur investissement. Conseil, 
création, production de supports, activation, analyse, les 40 personnes du groupe 
réparties sur les agences de Paris, Strasbourg Luxembourg et Metz interviennent 
depuis plus de 20 ans pour près de 400 clients dans les domaines de la santé, de 
l’immobilier, de la banque et assurance, de l’amélioration de l’habitat, de l’industrie, 
et de la formation...

Création de site internet Stratégie de contenu

PHARMAGEST
Image de marque & branding

INOWAI
Création de site internet

VIESSMANN
Design & graphisme

Il n’y a rien de plus puissant qu’une connexion émotionnelle.  Et c’est ce que 
nous construisons pour chacun de nos clients avec une approche basée sur 
4 piliers : 
- Stratégie de marque, d’acquisition ou opérationnelle. 
- Branding, adapté à votre stade de croissance. 
- Web, pour une expérience utilisateur sans friction. 
- Growth, pour augmenter votre visibilité et vos revenus. 
Une vision précurseur et innovante de notre métier : voilà ce qui caractérise 
Flying Saucer Studio. Depuis 2015, ce sont pas moins de 200 start-up qui 
ont été accompagnées par nos équipes à l’international.

4.89
Flying Saucer Studio
Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet 

Stratégie digitaleApplication webDesign & graphisme E-commerce

Image de marque & branding

Leurs expertises

Wandercraft
Application web

Gemini
Stratégie digitale

Luos
Création de site internet

Leurs clients parlent d’eux

” The agency helped building a 
new brand image and deployed it 
on several media such as website, 
presentation, etc. I liked the way the 
agency understood our main goals 
and issues and went in our own 
«world» and and grabbed its codes. ”

Emanuel Allely
Co-founder & COO chez Luos

https://www.sortlist.fr/agency/flying-saucer-studio?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/knoe?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


Notre crédo : imaginer et déployer des stratégies et concevoir des créations qui 
vont durablement vous faire aimer de vos clients et séduire le plus grand nombre 
de prospects.

Ce qui nous différencie : notre approche fondamentalement stratégique, qui 
combine digital et marketing, notre capacité à trouver des solutions et à saisir les 
opportunités qui vont nourrir votre business, réveiller vos collaborateurs, accroître 
votre notoriété, enchanter votre image pour recueillir la préférence…

Nous aimons : réconcilier les enjeux du marketing, des ventes, de l’IT et de la compliance. 

Vous allez aimer : nos équipes projet, nos créatifs et nos développeurs, rodés et 
expérimentés aux projets qui nécessitent un très haut niveau d’exigence.

https://www.sortlist.fr/agency/venise?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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5
Ikonossa
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Aujourd’hui vous ne savez pas comment obtenir davantage de visibilité, 
d’engagement, vous souhaitez augmenter votre notoriété et générer du trafic 
qualifié…alors, vous n’avez pas la bonne méthode… » …et c’est normal car nous 
sommes passés par là. Je suis là pour transformer votre expertise en contenu 
PERCUTANT et qui se REMARQUE. Comment vous démarquer et sortir du lot 
face à vos concurrents ? Comment créer du contenu qui attire à vous votre client 
idéal ? Nous vous accompagnons dans la création d’une stratégie de création de 
contenu en vidéo.

Stratégie digitale Publicité en ligne VidéoStratégie de contenu

Crédit Agricole
Vidéo

Crazy Horse
Vidéo

MMA
Vidéo

4.98

4.91

il est une fois

IL EST UNE FOIS

INFLUACTIVE

Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Nous sommes spécialistes de la vidéo pour entreprise depuis 20 ans, 
à Paris et Bruxelles. Nous proposons des films haut de gamme et une 
production souple. Toutes techniques (prise de vue réelle, animation 
2D / 3D, 360...) et tous formats (snack content, pub, reportages...).

Agence de communication d’influence digitale et média. Influactive vous aide 
à développer votre business en influençant vos communautés, vos prospects 
et vos clients sur le web, sur l’ensemble des médias et des réseaux sociaux.

Vidéo

Création de site internet Stratégie digitale Relations publiques (RP)

Huawei
Vidéo

MERCK
Stratégie digitale

DXO
Vidéo

CARREFOUR
RP

Vivatech / OIF
Animation

GUYENNE PAPIER
Image de marque & branding

https://www.sortlist.fr/agency/ikonossa?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/david-baudry?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/influactive-com?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Jentgen, est une agence de design global qui allie conseil stratégique, 
design produit, branding et digital.
« Il est primordial d’offrir de la simplicité et de la cohérence aux marques 
pour leur octroyer de la puissance, et donc du pouvoir.
Nous sommes constamment en quête de séduction, de désir et de 
cohérence; pour des créations qui mettent au centre l’utilisateur tout en 
incarnant le rêve et l’ADN de nos clients »
Jentgen se démarque par ses nombreux succès commerciaux et son 
attachement à l’empathie et au respect du vivant.

5
Jentgen
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet 

Design & graphismeImage de marque & branding

Leurs expertises

Alpange
Design & graphisme

Natura Sciences
Image de marque & branding

Maison Guerlain
Image de marque & branding

Leurs clients parlent d’eux

” En tant qu’artistes, nous sommes très 
sensibles au feeling que l’on ressent 
lors d’une première rencontre. L’agence 
Jentgen, Frédéric & Adrien, nous a 
tout de suite plu. Nous avons apprécié 
la rencontre humaine. Nous avions 
besoin d’une refonte UX pour notre site 
web afin de développer nos ventes. 
L’agence nous a tout de suite aiguillé 
sur des solutions après la prise en 
compte de nos éléments de marque, 
de nos valeurs et de nos caractères 
respectifs. ”

Amylee Paris
Directeur chez Amylee

CES Best
in show

5
Konfiture
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Konfiture est une agence créative férue d’identité, de stratégie de marque, de 
mise en page et de webdesign. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les 
start-ups, entreprises et institutions de notre belle et plate région des Hauts-
de-France. Notre philosophie : Simple & Funky. Détendus mais rigoureux, on 
aime le travail bien fait, avec passion. Notre méthode : Se familiariser avec votre 
histoire, votre mission et vos valeurs, pour façonner ensemble votre singularité. 
Nos compétences : Stratégie de marque, branding, print, digital.
Nos valeurs : Simplicité, Épanouissement, Singularité.

Création de site internet Image de marque & branding Publicité

Friesday
image de marque & branding

Oney
Création de site internet

Bulles de ruche
Image de marque & branding

https://www.sortlist.fr/agency/jentgen-design?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/konfiture?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


https://www.sortlist.fr/agency/jentgen-design?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Nés de la rencontre impromptue entre luxe et mode connectée, pop et 
urbanité, animés d’une volonté de réinventer la publicité, LES TÊTES DE 
PUB, ce sont différents horizons qui, ensemble, apportent de nouvelles 
dimensions à la Marque.
Que ce soit pour la créer, la challenger, lui donner la parole ou lui fabriquer 
des moments d’exception, LES TÊTES DE PUB n’ont qu’une idée en tête : 
défier les attentes.

LES TÊTES DE PUB, PLUS QU’UN NOM, UNE VISION GLOBALE.

4.98
LES TÊTES DE PUB
Moyenne calculée sur 24 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Design & graphisme Evénementiel

Stratégie digitale Publicité

Image de marque & branding

Leurs expertises

Aaron Favre
Image de marque & brading

Opale Gestion Privée
Publicité

BNY Mellon IM
Evenementiel

Leurs clients parlent d’eux

” Excellent travail depuis maintenant 
presque trois ans! LTDP nous 
accompagne sur l’ensemble de notre 
communication, marketing et branding. 
Nous avons acquis depuis une certaine 
notoriété notamment sur internet grâce 
à leur excellent travail! Très pro et 
surtout une vision originale et incisive! 
Une équipe au top! ”

Yoel Levy
Directeur associé chez OPALE 
GESTION PRIVÉE

LA PETITE PRODUCTION 
Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

LA PETITE PRODUCTION est une agence de production audiovisuelle spécialisée 
dans la communication des entreprises basée à Paris et à Nantes. Nous produisons 
des contenus créatifs et originaux qui répondent à vos besoins en communication 
corporate, institutionnelle ou événementielle. Nous réalisons plusieurs formats 
vidéos : film institutionnel, vidéo promotionnelle, publicité, web-série, interview 
et reportage, portrait, vidéo pédagogique, tutos, motion-design, making-of. Ce 
qui fait notre force ? Une agence intégrée aux multiples savoir-faire, un réseau de 
talents expérimentés, une équipe engagée, réactive et à votre écoute.

Animation Vidéo Stratégie digitale Réseaux sociaux

BOUYGUES CONSTRUCTION
Réseaux sociaux 

PLANET SUSHI
Vidéo

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
Animation

4.96

https://www.sortlist.fr/agency/les-tetes-de-pub?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/la-petite-production?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.72
La Suite and Co MilleSoixanteQuatre
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Agence de communication indépendante et intégrée, à taille humaine 
et à forte valeur ajoutée, ouverte sur le monde, passionnée par ses 
évolutions, la Suite and Co MilleSoixanteQuatre accompagne ses clients 
sur un large périmètre, avec une ambition simple : faire sens et fédérer 
les engagements.

Relations publiques (RP) Image de marque & branding Stratégie digitalePublicité

Unéo
Image de marque & branding

Crédit Coopératif
Image de marque & branding 

Panasonic
Design & graphisme

Nous sommes une agence transversale et indépendante qui crée des smart 
émotions.
Des émotions qui parlent au plus grand nombre et touchent chacun en 
particulier.
Des émotions qui embarquent votre cible (consommateur, distributeur, 
influenceur, acheteur B to B) dans une  expérience hors pair.
Des émotions qui créent de l’engagement et alimentent des conversations 
vertueuses.

4.88
Little less Conversation
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet

Stratégie digitaleVidéo

Image de marque & branding

Leurs expertises

Haier
E-commerce

Weber
Stratégie digitale

Engie
Design & graphisme

Leurs clients parlent d’eux

” L’agence a développé une plateforme 
e-learning sur mesure pour nous aider 
à digitaliser notre formation internet 
et externe chez nos revendeurs er 
partenaires. L’agence a répondu à 
l’ensemble de nos attentes en nous 
proposant toutes les fonctionnalités 
attendues. ”

Frédéric Collard
Directeur digital et e-commerce chez 
Weber-Stephen

https://www.sortlist.fr/agency/little-less-conversation?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/millesoixantequatre?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.94

5

Metropolitan Influence

Minidoc

Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Metropolitan Influence est une agence de communication digitale et design 
spécialisée dans la création de site avec le CMS Drupal. Notre «culture design» 
permet d’offrir à nos clients un point de vue différent sur la création visuelle. 
L’organisation de notre structure vous permet d’avoir un interlocuteur unique 
et une plus grande réactivité, vous nous confiez une mission de sa conception 
à sa mise en œuvre opérationnelle. Ensuite nous vous accompagnons et nous 
assurons le suivi et l’évolution de vos outils.
Retrouvez-nous sur : www.metropolitan-influence.com

Vous avez besoin d’une vidéo de présentation de votre activité en motion 
design ? Vous souhaitez obtenir un montage professionnel de votre film 
d’entreprise ?
Minidoc est l’agence de production audiovisuelle professionnelle et 
transparente idéale pour obtenir rapidement un contenu vidéo personnalisé 
et de qualité.

Création de site internet 

Vidéo

Design & graphisme

Animation

Image de marque & branding

3D

French Leather Market Place
Création de site internet

BNP Paribas
Vidéo

Francare Industries
Création de site Internet

Casino
Vidéo

Offices de Tourisme de France
Design & graphisme

Total
Vidéo

MACOMAGENCY
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Une équipe créative spécialisée dans la communication et le marketing digital 
à l’écoute de vos projets et de vos perspectives de développement. 

Stratégie digitale Design & graphisme Création de site internet Réseaux sociaux

Anis Etoilé
Réalisation site web

Bretagne Osteopathie
Réseaux sociaux

Zooparc de Beauval 
Stratégie de contenu

4.89

https://www.sortlist.fr/agency/metropolitan-influence?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/minidoc?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/macomagency?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.6
Mot Compte Double
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Mot Compte Double est une agence de communication d’influence indépendante 
créée en 2006 à Lille et implantée à Paris. Engagée au cœur des enjeux de ses 
clients - Marques, startups, collectivités et institutions - l’agence est animée par 
une équipe de 15 consultants et créatifs intervenant sur 5 pôles d’expertises: 
relations médias, relations publiques, accompagnement des dirigeants, création 
de contenu, événementiel, digital & influence. Notre valeur ajoutée sur le marché 
des «RP» ? La créativité au service d’un coup d’avance qui a du sens.

Relations publiques (RP) Réseaux sociaux Stratégie de contenu

Damart
Relations publiques

Kiabi
Image de marque & branding

Nausicaá
Design & graphisme

Agence de communication digitale et créative parisienne, Nuitblanche accompagne 
ses clients sur des sujets aussi variés que structurants (digital, marque, identité, 
contenus). Ces expertises complémentaires sont au coeur même de notre 
savoir-faire : Stratégie digitale (digitalisation, écosystème, complémentarité des 
supports, activation), Stratégie de marque (audit, benchmark, plateforme de 
marque, positionnement, naming), Identité visuelle (logotypage, charte graphique, 
brandbook, déclinaison print), Brandcontent (storytelling, conception-rédaction, 
iconographie, shooting photos, vidéo, motion design Conception de sites internet 
et d’applications mobiles (UX, design, développement, mise en ligne, maintenance), 
Marketing digital (notoriété, acquisition, fidélisation).

4.97
Nuitblanche
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet E-commerce Design & graphisme

Image de marque & branding Stratégie de contenu

Stratégie digitale

Leurs expertises

Insula documenta
Création de site internet

Jagvi
Design & graphisme

Belleville Manufacture
E-commerce

Leurs clients parlent d’eux

” Nuit blanche a créé pour nous une 
landing page. Super collaboration avec 
Nuit Blanche, Communication fluide 
et bonne réactivité de l’équipe tout au 
long de la réalisation du projet ”

Manon Aubine
Account Manager chez Sopexa

 

https://www.sortlist.fr/agency/mot-compte-double?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/nuitblanche?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.99
NIDÉPICES
Moyenne calculée sur 20 avis vérifiés

La communication et le design dans toute leur splendeur ! Le fil conducteur 
de tous nos projets ? Le parcours client ! Que ce soit sur des supports de 
communication papier ou digital, dans un appartement, un hôtel ou un restaurant, 
notre rôle est d’optimiser le parcours des clients, en le rendant plus fluide, plus 
ergonomique, plus instinctif pour créer l’envie. Bref, nous faisons tout pour 
simplifier la vie de votre public et faire de son expérience avec la marque un 
moment fort dont il se souviendra.

Création de site internet Design & graphisme Image de marque & brandingPublicité

JOUR
Image de marque & branding

ARES
Création de site internet

ADAGIO
Design & graphisme

Optimiste par nature, PAOMA® est une agence de communication et marketing, 
spécialisée en image de Marque et stratégie digitale.
Nous défendons quotidiennement les Marques soucieuses de partager une 
vision nouvelle de la société. Une société plus vertueuse, plus éthique, où la 
communication fait sens avec le monde qui nous entoure.
Depuis plus de 15 ans, notre priorité est de vous aider à concevoir et 
améliorer la performance de votre stratégie de communication. Comment ? 
En développant des mécaniques sur-mesure à travers les métiers de conseil, 
marketing, publicité, digital et social média.

4.8
PAOMA®
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Réseaux sociaux 

Création de site internetImage de marque & branding Publicité

Design & graphismeStratégie digitale

Leurs expertises

Double A
Stratégie digitale

Lysi
Création de site internet

Echappée Namibienne
Image de marque & branding

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration était 
: Améliorer le SEO de mes deux sites 
web, faire remonter mes sites sur la 
première page des recherches Google 
et travailler sur les mots clés pertinents 
dans mon domaine. Nous avons 
particulièrement apprécié : L’équipe a 
été très réactive et très pédagogue. 
Point non négligeable je n’ai eu affaire 
qu’à des personnes très sympathiques 
tout au long du process. ”

Marie Laforêt
Photographe culinaire chez Marie 
Laforêt

 

https://www.sortlist.fr/agency/nidepices?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/paoma-studio?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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PERTINENS
Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Vous n’êtes plus en 1990 et vos clients non plus ? PERTINENS amène votre 
entreprise là où elle doit être ! On met votre modèle marketing à jour pour 
satisfaire les attentes de vos consommateurs, sans déséquilibrer votre 
organisation. Positionnement marque, Stratégie éditoriale, Naming, Réseaux 
Sociaux, Stratégie Marketing ROIste, Refonte visuelle, site internet, CRM !
Et surtout on incarne Votre direction/service marketing pour piloter toutes
vos actions.

Stratégie digitale Image de marque & branding Réseaux sociaux

Anthélios Promotion Immobilière
Image de marque & branding

So.Bio Supermarché Bio
Image de marque & branding

Appro Auto Grossiste automobile
Stratégie digitale

4.99

Nous sublimons l’univers de votre marque d’exception par le raffinement 
et l’audace. Notre équipe franco-belge est amoureuse du bel ouvrage et 
riche du croisement de nos deux cultures. Nous montons des équipes sur 
mesure afin de vous accompagner en prenant en compte tous vos enjeux, 
notamment :
• Valoriser votre singularité par une stratégie globale off & online.
• Valoriser vos savoir-faire par l’esthétisme et incarner vos valeurs avec 
sincérité.
• Valoriser votre démarche RSE sans greenwashing grâce à notre expertise 
développée depuis 2005, car nous sommes des pionniers.

5
PURE BLACK STUDIO
Moyenne calculée sur 23 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet

Design & graphisme

Publicité

Stratégie de contenu Rédaction & traduction

Image de marque & branding

Leurs expertises

Dior
Design & graphisme

Fondation Albert II de Monaco & Rolex
Image de marque & branding

Douces Angevines
Image de marque & branding

Leurs clients parlent d’eux

” Le site Internet et les photographies 
réalisés ont donné un coup boost à 
notre marque grâce à leur esthétique 
très travaillée, leur poésie et leur 
modernité. Laure a su créer un univers 
totalement unique et inattendu qui 
nous a permis de nous singulariser 
dans un univers devenu très 
concurrentiel. Ce fut un véritable 
succès. ”

Francis REVEROL
Responsable communication chez 
Douces Angevines

 

https://www.sortlist.com/agency/pure-black-studio?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/pertinens?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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4.95
Public Averti
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Agence créative et agile qui adore mettre la bonne idée au centre de vos 
campagnes. Nous sommes curieux et enthousiastes afin d’aborder les nouveaux 
projets avec simplicité, esthétisme et gourmandise !

Design & graphisme Image de marque & branding PublicitéCréation de site internet

Excelia
Design & graphisme

Lordson
Image de marque et branding

CNOSF
Design & graphisme

Hub de talents passionnés aussi écléctiques que complémentaires, nous 
nous positionnons comme un nouveau modèle d’agence de communication.
Notre motto : cultiver la liberté d’oser.
Oser se lancer, oser surprendre, oser réussir…
Vos problématiques sont au cœur de notre quotidien.

4.98
Source agency
Moyenne calculée sur 20 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Stratégie digitale Réseaux sociaux

SEO E-commerce Image de marque & branding

Création de site internet

Leurs expertises

Adamia
Création de site web

Asus
Image de marque & Branding

BNP
Emailing

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : Répondre à un fort besoin de 
Direction Artistique / Motion Design 
sur la création d’assets pour des 
marques importantes du monde 
du jeu vidéo (Tales Of, Dragon Ball, 
Little Nightmares...). Nous avons 
particulièrement apprécié : La très 
forte valeur ajoutée créative, surtout 
en terme de motion design. Super état 
d’esprit et très bonne collaboration au 
quotidien!. ”

Michel Melhem
Social Media Manager Europe chez 
Bandai Namco EUROPE

Hubspot partner
 

https://www.sortlist.fr/agency/source-agency?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/publicaverti?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Strat&JY
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Strat&JY est une agence de marketing et de communication spécialisée dans 
les médias sociaux et basée à Montpellier. 
Notre mission ? Vous aidez à faire du digital un élément-clé à votre succès. 
Grâce à notre expertise en stratégie, audit, accompagnement et formation. 

Stratégie digitale Image de marque & branding Réseaux sociaux 

Le Domaine Tarbouriech
Stratégie digitale

Maison JeanJean
Image de marque & branding

Laminam
Réseaux sociaux

4.87

4.91

4.81

Studio AA

Superpitch

Moyenne calculée sur 16 avis vérifiés

Moyenne calculée sur - avis vérifiés

Studio AA sont des créateurs d’expérience.
Notre studio de design développe des projets dans les domaines du graphisme, 
du design et des installations d’ampleur.
Revendiquant une approche créative libérée des frontières préétablies, nos 
créations mixent les médias, les techniques et les univers pour délivrer une 
expérience sensible, complète et unique.

Nous sommes une jeune agence créative spécialisée dans les problématiques 
d’avenir. Nous vous accompagnons de A à Z dans vos stratégies de 
communication : branding, graphique, audiovisuel ou encore digital.

Design & graphisme

Design & graphisme

Image de marque & branding

Création de site internet Image de marque & branding

Publicité

Vidéo

Communication global HOS 2020
Design & graphisme

Technique Solaire
Image de marque & branding

Festival Hip Opsession
Design & graphisme

Syndicat Mixte de la Têt
Vidéo

CPAM
Design & graphisme

TIM by EDF
Animation

https://www.sortlist.fr/agency/studio-aa?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/superpitch?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/strat-jy?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences?


Pas besoin
d’en arriver là.

Simplifiez vos démarches 
de communication.

www.sourcegroup.marketingBranding.    Web.    Social Media .    SEO.    SEA.    Mailing.    CRM.

https://www.sortlist.fr/agency/source-agency?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Weevup l’agence événementielle du moment ! 
Notre agence s’adresse aux entreprises qui souhaitent organiser un 
événement répondant au mieux à leurs attentes. Notre équipe est là pour 
vous faire vivre une expérience absolument mémorable. 

4.98
Weevup 
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Relations publiques (RP) Innovation

Jeu & Intéraction 

Evénementiel

Leurs expertises

TOTAL
Evénementiel

KPMG
Evénementiel

APTARPHARMA
Stratégie digitale

Leurs clients parlent d’eux

” J’ai sollicité l’agence Weevup pour 
l’organisation du séminaire annuel de 
l’un de nos départements SNCF Réseau 
(70 participants), sur une journée et une 
soirée. Nous avons particulièrement 
apprécié : la rapidité d’exécution, la 
réactivité de la collaboratrice Weevup, 
les propositions initiales de lieux, la 
bonne compréhension du brief initial, 
les excellentes suggestions (idées 
complémentaires aux miennes en 
termes d’animations notamment). ”

Margaux PARFAIT-DAFIR
Responsable communication interne 
chez SNCF RÉSEAU

Lauréat du
Réseau
Entreprendre 

 

4.87
Symbioz
Moyenne calculée sur 19 avis vérifiés

Symbioz est une agence de communication 360° qui travaille, avant tout, à 
l’amélioration de la visibilité et au développement de l’entreprise de ses clients.
Notre agence conseille, crée et diffuse les supports créatifs les plus adaptés.
De la stratégie de communication à la création de tous les supports de 
communication print (identités graphiques, plaquettes, brochures, catalogues…) 
et web (sites web vitrines, e-commerces, mailings…).

Stratégie digitale Création de site internet Design & graphisme

Evidence Habitat Universel
Image de marque & branding

QHuit
Création de site internet

Ensemble Scolaire Sacré Cœur
Design & graphisme

https://www.sortlist.fr/agency/weevup-fr?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/symbioz-agence?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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THE OVAL OFFICE 
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Nous sommes une agence européenne de conseil en communication avec une 
mission : créer des vraies connexions entre les marques et leurs publics. 
L’empathie est au cœur de notre mode de fonctionnement. 
Cela permet à notre équipe de 100 talents de concevoir des campagnes comme 
des expériences à vivre, qui mixent live, social, digital, contenus et médias. 
Notre promesse est d’apporter un vrai plus dans la vie des gens, sans 
interrompre ce qui compte vraiment pour eux.
Nos bureaux sont situés à Paris, Bruxelles, Anvers et Amsterdam.

Publicité Stratégie de contenu Image de marque & branding Evénementiel

Ibis Hotels
Stratégie de contenu

Galeries Lafayette
Design & graphisme

Adidas
Stratégie digitale

4.79

Big idea, Big creation ! Ze-com, agence conseil en communication multi-
services. Nous mobilisons nos esprits et talents pour chercher et trouver 
des [ID]ées novatrices et audacieuses, nous les traduisons en concepts de 
communication qui font sens. Vecteur de désirabilité et d’émotion,
nos [CREA]tions associent le fond et la forme pour imprégner les mémoires.
Bien pensées, elles répondent avec exactitude aux problématiques
[BIG]rement efficace, cette alliance a fait ses preuves depuis 2003, en 
permettant à nos clients, de créer la différence sur des marchés parfois 
extrêmement concurrentiels.

4.98
ZE-COM
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Image de marque & branding Evénementiel

Publicité Design & graphisme Application mobile

E-commerce

Leurs expertises

Nigeria Partnership Forum
Evénementiel 

Caisse d’Epargne Centre Val de Loire
Design & graphisme

Michel Adrien
Image de marque & branding

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : L’agence a organisé 
l’évènement de À à Z c’était au 
delà de nos attentes. Nous avons 
particulièrement apprécié :
le professionnalisme, la réactivité, 
capacité à se surpasser. ”

Doubangar Félicité
Secretaire Générale chez Club 
Millenium

Imprim’vert
2021

 

https://www.sortlist.fr/agency/ze-com?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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Groupe indépendant de communication digitale
5 entités autonomes et connectées regroupant toutes les expertises 
nécessaires à l’écosystème digital des marques.
Notre mission : Booster le business des marques en transition numérique !

4.79
Zee Group
Moyenne calculée sur 28 avis vérifiés

Parmi leurs clients

Création de site internet SEO Vidéo

Publicité en ligne E-commerce

Stratégie digitale

Leurs expertises

Tudor
Stratégie digitale

Laboratoire SVR
Stratégie digitale

Reflets de France
Stratégie digitale

Leurs clients parlent d’eux

” L’objectif de notre collaboration 
était : Accompagnement sur les 
réseaux sociaux de plusieurs entités 
du groupe et opérations ponctuelles 
avec des Influenceurs. Nous avons 
particulièrement apprécié : Des 
équipes expertes de leur domaine, leur 
faculté à rebondir assez rapidement 
en fonction de changement de 
stratégies des enseignes et marques 
du groupe ainsi que la disponibilité et 
la fraicheur du binôme réfèrent.. ”

Saida M’DAHOMA
Social Media Manager chez Carrefour

 

4.84
Trait d’Union
Moyenne calculée sur 15 avis vérifiés

Agence de conseil en communication depuis plus de 30 ans.
Nous accompagnons les entreprises pour la mise en place de leur 
stratégie de communication qu’elle soit interne, commerciale, corporate, 
financière, et ce par la mise en place de moyens web, print ou 
événementiel.

Application web E-commerce Design & graphismeCréation de site internet 

Ma question médicale
Application web  

Anjos
Application web 

Société Française de Physique
Création de site internet

https://www.sortlist.fr/agency/zee-group?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
https://www.sortlist.fr/agency/agence-trait-d-union?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences
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YVONNE & PIERRETTE
Moyenne calculée sur 18 avis vérifiés

Une team créative et passionnée ! Chez Yvonne & Pierrette, rien n’est plus 
important à nos yeux que notre chère planète. En démarrant une collaboration 
avec nous, vous réduisez indirectement votre empreinte écologique, car 
nous le faisons pour vous ! Du branding au retail design en passant par votre 
communication quotidienne, nous soignons votre image pour qu’elle reflète vos 
valeurs. Dans une ambiance familiale et autour de valeurs humaines et durables 
nous souhaitons répondre aux besoins des entreprises de demain et donner un 
nouvel élan au secteur de la communication.

Image de marque & branding Publicité Design & graphisme

Base Organic Food
Image de marque & branding 

Saudara
Image de marque & branding

Akal Food
Design & graphisme

4.92

https://www.sortlist.fr/agency/yvonne-pierrette?utm_source=magazine&utm_medium=qr&utm_campaign=guide_agences


Sortlist awards

Les 3 meilleurs performers
Les agences ayant signé le plus de projets 
sur Sortlist. 

Les 3 profils les plus attractifs
Les agences ayant attiré l’attention du plus 
grand nombre de visiteurs sur leur profil. 

Les 3 plus hautes satisfactions 
clients
Nous avons pondéré le nombre d’avis 
récoltés par les agences avec leur note 
globale pour sélectionner les plus hautes 
moyennes.

Les 3 “crushs” éco-responsables
et solidaires
Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons récompensé les projets solidaires 
et/ ou éco-responsables réalisés par nos 
agences. Nous avons réuni un jury externe 
composé de Thomas Moysan, journaliste 
chez CB News, Victor Senave, Head of 
awareness programs chez makesense, et 
enfin Nicolas Finet, CMO chez Sortlist. Ils ont 
tous les trois voté pour leur projet coup de 
cœur. 

Pour la quatrième année 
consécutive, les agences actives 
sur Sortlist ont pu participer 
au Sortlist Awards et être 
récompensées dans une des 5 
catégories suivantes : 
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Symbioz Konfiture

Blacksmith

Joli Rouge Strat&Jy

Hello
Pomelo

Make 
Different Aura360

Walt

Les 3 meilleurs 
performers

Les 3 profils les plus 
attractifs

Les 3 plus hautes 
satisfactions clients

148 

Yvonne
& Pierrette

Les 3 “crush”
éco-responsables
et solidaires

Sortlist awards
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SEO, Social Media, Publicité, Mobile 
App, Influence Marketing, … Le digital 
ne cesse d’évoluer et se tenir à jour 
facilement représente un vrai challenge.  

Notre podcast, Beyond Marketing, donne 
justement la parole à nos agences pour 
vous permettre de rester au coeur des 
tendances. 

Disponible sur Spotify, Apple Podcasts 
et Google Podcasts, plus de 40 épisodes 
sont déjà disponibles. 

Nous vous souhaitons une excellente 
écoute !

Apprenez des meilleures 
agences, restez au coeur des 
tendances digitales

Retrouvez tous les épisodes
sur beyond.sortlist.com

Beyond Marketing
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Sortlist

Beyond Marketing

89

https://open.spotify.com/show/5jeYTHXGW5CgsrZRjwYmjb?si=3d6ce7d52a654949


01Mars

A
AARON

ABSOLUTE 

REFERENCEMENT

AD/sum

Agence 148

Agence LATELIER

AGENCE MADAME KOTOBA

Agence Nest

Agence Omartin

Agence Profile

Agence THRIVE 

ALLIANCE CUBE

And After

ARMSTRONG

ARPA3

ArtFeelsGood

Atelier 51

Aura 360

 B
BBS

Be BOLD

BEMOBEE

BETC com

Bigbizyou

Biggerband

Black Pizza

Blacksmith

Buddy Buddy

 C
CAPFI NOV

CECYDI

Colibrity Agency 

Com’Busters

COMQUEST

COMUNOP

Conceptory 

Creatiwity

 D
DeLaCrème

Digital Unicorn

 E
ELYUM

eMax Digital 

EPIXELIC

 F
Flying Saucer Studio

Fort et clair

G
Galadrim

GROUPE GET

Guarana

 H
Hello Pomelo

Hono

I
Ikonossa

9

16

52

11

9

52

11

53

53

12

55

55

56

12

56

12

56

14

59

62

16

63

64

66

64

16

66

17

17

19

20

67

66

19

67

20

21

20

69

14

15

15

60

59

60

62

15

63

Index des agences

90In
de

x 
de

s a
ge

nc
es



Make Different

Makeo

Markentive 

Massaï

Metropolitan Influence

MG MOBILE

Minidoc

Mooood

Mot Compte Double

 N
Netdevices

NIDÉPICES

Nivo-Web

Novius

Nuitblanche

 O
ODW

Optimize 360

Orizoon

 P
PAOMA®

PERTINENS

Public Averti

PURE BLACK STUDIO

PURE ILLUSION

S
SimplX 

Sooyoos

Source agency

Strat&JY

Studio AA

Superpitch

Symbioz

T
TACTEE

Talfac

THE OVAL OFFICE 

TheCodingMachine

Trait d’Union

W
Walt

Web Studios

Web Vision 360

Weevup 

WSI

Y
YVONNE & PIERRETTE

 Z
ZE-COM

Zee Group

ZOL

33

33

34

33

74

34

74

35

75

80

80

82

85

83

84

47

42

43

83

49

84

49

47

46

82

46

39

76

38

35

75

76

78

79

78

42

40

43

79

80

38

40

39

Index des agences

91

IL EST UNE FOIS

Inbound Value

INFLUACTIVE

INFOPOLIS

INGENIUS

ITDM GROUP 

J
Jentgen

Josh Digital

 K
KERNIX SOFTWARE

Kick Digital

Konfiture

Kwantic

 L
L-Agence-Communication.fr

la bise

La Chouette Co

LA PETITE PRODUCTION 

La Suite and Co 

MilleSoixanteQuatre

Lamour Du Web

Le backyard

LES TÊTES DE PUB 

LesBonsTech

Let’s Clic

LIKEWEB AGENCY

Little less Conversation

 M
MACOMAGENCY

69

21

69

22

22

24

24

25

70

25

27

27

28

72

73

30

28

72

31 

30

31

73

70

22

74



Des milliers 
d’entreprises
ont trouvé
leur agence idéale
via Sortlist
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