
créateur de sites internet 

et supports de communication

imprimables



L’agence

SITES WEB

GRAPHISME

RÉFÉRENCES

avis clients

Aujourd'hui, il est indispensable d'être présent sur le web pour 
faire connaître son activité, c'est pourquoi Webelo est là pour 
vous accompagner dans votre transformation digitale et 
votre communication ! 

Création de votre site web pour améliorer votre visibilité sur Internet 
et faire grimper votre cote de popularité.
 
Webelo c'est aussi des supports de communication imprimables 
à votre image (cartes de visite, flyers, affiches, etc...) 

La solution idéale pour accompagner les particuliers, les indépendants, 
TPE et PME...

boostez votre communication !

CONTACT



L’agence

Créée en janvier 2022, derrière l'agence WEBELO se 
cache en fait 1 seule et unique personne pour répondre 
à vos besoins !
Forte d'une expérience de 15 ans en tant que 
conseillère voyages, le contact client n'a plus aucun 
secret pour elle !
Vous aurez donc un contact privilégié avec 1 seule 
personne qui suivra votre projet de A à Z, 
sans intermédiaires.
 
Un gain de temps inestimable !

ÉLODIE FERRY
WEBDESIGNER / GRAPHISTE FREELANCE

Passionnée 

Rigoureuse

Organisée 

Curieuse 

Autonome

Polyvalente 



Sites Web

votre projet en 7 étapes

Premier 
contact 

Suivi Formation Mise 
en

ligne

Phase 
de 

création 

Cahier 
des 

charges 

Étude 
de votre 

projet 

Vous souhaitez créer un site web ?
Webelo vous accompagne de la phase 
de réflexion jusqu’à sa mise en ligne !

Sites Vitrines 
Sites E-commerce
Webdesign 
Responsive Design 



graphisme

Logos 
Cartes de visite
Flyers 
Affiches 
Catalogues
Icônes 
Illustrations 

Votre identité visuelle est une étape essentielle 
dans votre lancement d’activité !

Webelo vous accompagne dans la création 
de votre logo et vous aide à choisir les
couleurs et typographies qui correspondent
à vos valeurs, pour vous assurer une 
communication cohérente sur tous 
vos supports.



références

Pixell / l'agence (c)réactive

SOPHRO
RELAX

S O P H R O L O G I E ,  R E L A X A T I O N ,  F O R M A T I O N

C A R O L E  D O U G L A S

Follow Mee
Libertia Money CoachingLibertia Money Coaching



AVIS CLIENTS

Je souhaite souligner la qualité du travail effectué par 
Madame Élodie Ferry dans la réalisation du site de ma 
galerie. Après la réalisation d'un cahier des charges 
dressé suite à des échanges très constructifs, elle s'est 
investie dans ce travail en s'imprégnant de la variété des 
oeuvres retenues et des personnalités des artistes...

GALERIE ÉRIC BAUDET

Chère Elodie, Merci d’avoir su écouter et matérialiser ma 
vision à travers ce très beau site. Je te livre un retour qui 
m’a été fait : « Ce site te ressemble et on sent que ça va 
de l’intérieur vers l’extérieur ». En effet, le visuel répond 
à mes attentes et bien plus encore... Je suis satisfaite non 
seulement du rendu mais aussi d’avoir travaillé avec toi, 
  toujours dans le rire et la joie et pourtant très 
     professionnelle...

LIBERTIA MONEY COACHING

Je recommande très fortement , 
la réalisation de mon site internet 
est tout simplement magnifique, 
très professionnelle et je suis très 
loin d’être déçu de son travail, si 
j’ai bien retenu une vrai qualité 
dans sa personnalité c’est 
qu’elle a toujours trouvé des 
solutions à mes problèmes, 
encore un grand merci à toi 
Webelo !

FOLLOW MEE

 Élodie, Merci pour ton 
engagement, ta bonne humeur
et ton professionnalisme ! 
Aucun doute à avoir, cette 
reconversion est une réussite, 
tu as trouvé ta voie ! Tu possèdes 
toutes les qualités professionnelles et 
les savoir-faire pour aller loin. 
Perfectionniste, totalement engagée 
dans tes projets tout en restant à l'écoute 
du client...

AGENCE PIXELL



contact

WEBELO | 151 rue de Paris, 76600 Le Havre

besoin d’un site web ou de supports de 
communication ?

parlons-en ! 

06.86.20.09.59
contact@webelo-lh.fr
https://webelo-lh.fr

@webelo.lh


