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À propos de nous 

Depuis 2020, nous nous efforçons d’accompagner les
entrepreneurs, créateurs et petites entreprises dans le
développement et la digitalisation de leur activité. 

Fresh Mint, c'est un suivi personnalisé, des offres sur
mesure, une satisfaction garantie !

@freshmint_web

www.fresh-mint.fr

UNE TEAM À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS !



Nos expertises

Réseaux sociaux Création graphique
Augmentez et fidélisez votre communauté 
grâce à des actions performantes : 

Séduisez grâce à une image de marque étudiée 
autour de vos besoins et objectifs.

Gestion de vos publications & stories.
 

Gestion de vos campagnes sponsorisées 

Organisations de vos concours 
 

Réponse aux commentaires/avis

Création de votre logo 

Création de tous vos supports visuels

Création de votre charte graphique

www.fresh-mint.fr

DES OFFRES SUR-MESURE



Nos expertises

Création de sites web Création de contenu
Affichez le site web dont vous avez toujours 
rêvé et décuplez vos ventes !

Augmentez votre visibilité à travers la toile, déléguez 
la rédaction qui est une tâche chronophage.

One page : allez à l'essentiel

E-shop : boostez vos ventes 

Web Vitrine : développez votre présence

Rédaction web

Optimisation SEO Wordpress

Blogging

www.fresh-mint.fr

DES OFFRES SUR-MESURE



Réalisations.

www.fresh-mint.fr



Notre identité
Retrocycles Regular
Paytone One
Raleway
Raleway Thin
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Sites web
Bonus

Réservation du nom de
domaine & hébergement

Création des maquettes
et choix des visuels

Création de votre site one page, web
vitrine ou e-shop

Création de vos adresses mail

Formation et aide à la prise en main

Support technique

Kit de prise en main facile

Référencement naturel de base

Nos services



E-formaOffice
Développez votre 
organisme de formation !
Un site dynamique, des visuels attractifs, l'humain au coeur des
valeurs de l'entreprise, c'est ce que notre cliente souhaitait pour
son projet de refonte. Un catalogue de formations très étoffé à
découvrir sur :

www.officeforma.fr

http://www.officeforma.fr/


Saphir Collection

Élégance

Conception d'un site web pour location de
robes de soirées haut de gamme. Il met en
lumière la qualité des produits avec une
ambiance de rêve éveillé. 

La mise en avant des marques et 
fournisseurs vous rend crédible auprès 
de votre audience

Les photos sont les pièces maîtresses
de votre site web

La sobriété du design apporte une 
touche d'élégance

www.saphircollection.fr

http://www.saphircollection.fr/


SAISIPA

Rédaction du contenu

Présentation des valeurs & objectifs de 
votre association

Appels au don et au bénévolat

Unique

Création du design des pages

Ouvrir un accueil de jour pour adolescents atteints de TSA, c'est l'objectif
que l'association SAISIPA s'est fixé ! Nous avons pris en charge la refonte
intégrale du site pour aider SAISIPA à gagner en crédibilité.

www.saisipa.com

http://www.saisipa.com/


Yumi Wok

Originalité
Je souhaite...
Un design coloré et qui apporte
de la fraîcheur sur mon site web et met
en avant mes produits. 
C'est possible !

Yumi Wok, c'est un concept de street food asiatique au
coeur des alpes alliant cuisine traditionnelle asiatique et
fast food. Nous nous sommes inspirés des couleurs des
aliments cuisinés pour designer ce joli site coloré.

www.yumiwok.fr

http://www.saphircollection.fr/


www.gestalpes.com

Gestalpes

Mise en place d'un accès client

Présentation de vos services

Mise en avant des points forts de 
votre entreprise

Un site web 
à votre image

Gestalpes est un centre d'appel pour les professionnels de
santé. Le challenge dans cette conception était de mettre en
évidence le sérieux et le professionnalisme de la société tout en
proposant un design coloré et dynamique.

http://www.gestalpes.com/


Pratique

Tyjarah est une plateforme de mise en relation entre professionnels et particuliers, une sorte 
d'annuaire offrant certaines fonctionnalités aux utilisateurs. La cliente souhaitait un design sobre et 
épuré grâce au noir et blanc et aux photos minutieusement sélectionnées.

Tyjarah

Une identité respectée à la fois :
soft & minimaliste 

Un blog contenant des articles
avec des sujets pertinents sur
votre activité



ORIS CA

Simplicité
Votre site internet crée dans
un style épuré et soft. 

Oris CA est un centre d'affaires proposant divers services auprès des professionnels  : location de
bureaux, domiciliation commerciale, permanence téléphonique, location de salle de réunion. Nous avons
conçu leur site web en ayant pour objectif de présenter chacun de leurs services avec clarté. 

www.oris-ca.fr

http://www.gestalpes.com/


Sihatokom

Traditionnel

Sihatokom, un commerce en ligne dédiée à la vente de
produits bien-être et traditionnels. Nous avons travaillé sur la
conception de la maquette du site ainsi que sur la structure
du site Wordpress

Présentation de la culture de votre
entreprise

Vente de vos produits sur un site
dynamique 

Un site représentatif de vos
valeurs et de votre identité 



www.home-spa38.fr

HOME SPA

Ambiance Zen

Home Spa propose de la location de jacuzzi à
domicile : aménagement d'un espace détente et
bien-être sans vous déplacer !   

Des photos de vos services qui sont au 
coeur de votre site 

Mise en place d'un module de réservation

Un design unique qui vous démarque

http://www.gestalpes.com/


Amirel

Fraîcheur

Réalisation d'un site web pour un organisme de
formation d'anglais en ligne. Un design à la fois
frais, coloré et authentique!

Apportez une touche de fraîcheur à
votre site tout en préservant une
image sérieuse et professionnelle.

www.amirel.fr

Créez un espace client pour récolter
de la donnée et fidéliser. 

http://www.saphircollection.fr/


www.officeeconsulting.fr

E-CONSULTING
Office

Évolution
Conception de la  maquette du site web

Première version one page évolutive 
vers un site vitrine complet

Donnons vie à vos projets ! Une envie particulière ? La Fresh
Team vous accompagne dans tous vos projets. À la suite de
Office E-Forma, Office E-Consulting a vu le jour avec une
charte graphique différente mais que l'on associe facilement
aux autres filiales.

http://www.gestalpes.com/


Un site web harmonieux, c'est ce qu'on 
vous propose ! Des visuels en adéquation 
avec votre identité de marque. 

Kovizio est une plateforme en ligne de co-visionnage,
un concept digital qui appel à la nouveauté, l'originalité
et de l'efficacité. Un projet test que notre client nous a
confié.

KOVIZIO

Harmonie



Virage

Un site web adapté à votre
activité

L'auto école Virage nous a fait confiance ! Design très
simple et épuré, ajout d'un module Woo Commerce
pour la vente de stage de récupération de points.

Partagez sur le web votre passion 
et communiquez sur vos services.

Facilitez l'accès à l'information pour
vos clients.



My Pretty Print

Mettez en avant
votre créativité !

Création d'un e-shop dédié aux affiches décoratives
pour la maison, pour le bureau ou encore pour des
événements personnels .

Imaginez toutes vos créations sur
un e-shop dédié à votre marque !

Création de votre boutique en ligne 
avec tous vos articles intégrés

Des modules de paiement et de 
livraison sont installés



FC2A

Présentez qui
vous êtes !

Le centre de formation FC2A confectionne des
projets sur mesure pour ses apprenants ainsi que
des formations à distance. Une telle organisation
doit avoir un site web présentant les formations et
les moyens de financement. 

Présentez vos formations et leurs
caractéristiques

Mettez en valeurs vos avantages
concurrentiels 

Exposez vos avis clients 
www.fc2a-formation.fr

http://www.gestalpes.com/


KZ Groupe
KZ Group est un cabinet d'expertise comptable qui
propose différentes prestations. Un site web
uniforme qui souligne les valeurs et compétences
de l'entreprise.

Professionnel
Listez vos compétences

Présentez vos métiers dans un cadre 
sérieux et professionnel 

Un site web cohérent avec vos
valeurs et votre marque. 



MM INFO
Nous avons accompagné MM INFO, free-lance
spécialisé dans l'ingénierie système, dans son
projet en installant un climat de confiance. Nous
avons conçu un site web présentant son parcours,
ses services et compétences.

Sécurité 
Un site qui inspire de la confiance et
de la sécurité auprès de ses clients

Un site vitrine qui partage en quelques 
pages ce que vous pouvez apporter à 
vos clients

www.mm-info.com

http://www.gestalpes.com/


Villa Sauvie

Épuré

Villa Sauvie, location de villa dans le sud de la France a
fait appel à notre expertise pour concevoir un site web
chic & épuré. Un site web sécurisé qui met en avant un
lieu sublime, idéal pour le repos.

Un module de réservation en ligne connecté à 
vos calendriers Air Bnb et booking

Des équipements et services mis en
valeur 

www.villasauvie.fr

http://www.gestalpes.com/


Communication
Bonus

Une bio et un story-
telling impactant

Réponse aux messages,
commentaires & avis

Création de vos avatars

Création de bannières & stories
à la une

Création de vos publications & stories

Calendriers éditoriaux

Retour statistiques mensuel : mesurer
l’impact des actions mises en place

Gestion de votre compte Google My
Business

Nos services



Un joli feed

L'Évènement
Ciel

Conception du feed instagram pour cette
magnifique salle de réception, avec un
service de décorateur,

Embellissez votre compte avec un
feed harmonisé

Partagez en photos et vidéos vos
services avec des visuels élégants  

Élaboration d'une charte graphique
pour votre identité visuelle



AMU

Votre compte,
votre message

Création du compte Instagram et Facebook
de l'AMU. Dont le but est de partager des
messages bienveillants et ludiques avec un
objectif d'appel aux dons. 

Sensibilisez votre réseau avec un 
message d'appel aux dons

Création de publications ludiques 

Partagez vos valeurs et vos ambitions 

Call to Action



Fuoco
Pizza

Objectifs

Ciblez

Fuoco Pizza, spécialiste de réalisations de pizzas au feu de bois, nous a
fait confiance pour la gestion de leurs réseaux sociaux. La création de
visuels dans les tons chauds et des sujets divers et variés, qu’ils
proposent à leur communauté.

Création d'une communauté

Accroître en notoriété

Augmenter le nombre de commandes



Office
E-forma

Office E-Forma, un organisme de formation
qui souhaite partager sur les réseaux ses
formations et accompagnements. 

Donnez un coup de fraîcheur à vos
feeds pour un rendu à l'image de votre
marque

Créations de visuels pour vos publications et
stories qui respectent les codes couleurs de
votre marque

Partagez

Des légendes pertinentes expliquant des
termes, vos services...



G LA DALLE

Création de jeux concours 

Communauté

Créations de visuels qui respectent votre
charte graphique 

L'enseigne G LA DALLE Echirolles nous a fait
confiance ! 

Réponses aux avis de vos abonnés

Animation des stories avec des visuels en
adéquation avec votre identité 



SAISIPA

Sensibilisez et communiquez sur le 
sujet coeur de votre association

Ludique

Communiquez sur les objectifs de votre 
association

Instruire en expliquant et donnant des
conseils sur le sujet

SAISIPA une association qui a pour but d'ouvrir  un accueil
de jour pour adolescents atteints de TSA. 



Abou

Communiquez sur l'actualité de votre
entreprise

Actualité 

Présentez les nouveaux produits, nouvelles
collections 

La librairie Abou Souleiman propose divers
produits tels que : des produits de bien être,
des parfums, des livres, du prêt à porter... 

Évoquez les bienfaits de vos produits

Souleiman



Identité visuelle
Bonus

Création de la charte
graphique synthétique

Création de l'identitée visuelle de 
votre marque

Création du logotype

Création de vos éléments graphiques
spécifiques

Vos signatures de mail offertes 

Mise en relation avec nos
partenaires imprimeurs

Nos services



Lucy Rose
Poppins Thin

Villa Sauvie Définissez qui vous êtes



Audrey

August Script

Démarquez-vous My Pretty Print



Jasmine 
Signature Séduisez 



L'Évènement
Ciel



KZGroupe Déclinez



PREST'ALPES Prospectez



Raleway

MM Créez votre identitéINFO



OfficeE-forma



AMIREL Exposez



Kit de comm'



AccompagnementOFFICE
E-FORMA

Office E-Forma est un organisme de formation en ligne. Nous avons
participé à son évolution et boosté son activité sur le long terme ce qui a
renforcé notre lien avec notre cliente. 



WWW . M M - I N F O . C O M

MM 
Raleway

INFO

Votre identité
Votre site web, logo, et carte de visite reflètent :
votre professionnalisme, La sécurité établit un état
de confiance avec vos clients, et renforce votre
image de marque. 



AMIREL Soyez présent avec
différents types de
formats
Allez au bout de vos projets !



KZ  Groupe Présentez vos services 
de différentes manières !



My Pretty Print

Audrey

August Script

Exposez votre passion 
et donnez lui vie !



L'Évènement
Ciel

Soyez authentique !



Merci !
" La meilleure des publicités 

est un client satisfait ! "

fr
e
s
h
-m

in
t.
fr

con tac t@f resh-min t . f r


