
DONNEZ VIE AUX BONNES IDÉES
Prodafric : création site internet, graphisme, webmarketing
et maintenance Nous prenons plaisir à lancer votre business
et à faire connaitre vos services sur le WEB



Pourquoi Prodafric

Pôle Web

Pôle Graphic
Contact
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Nous vendons la flamme, pas le briquet

Prodafric est un groupe de créatifs réunis autour de valeurs et de passions communes,

spécialisés dans les métiers du web, de la communication et du design graphique,

Nous vous assistons dans la planification, le développement et le suivi

de vos projets web et desktop. 3



SERVICES Pôle Web

Création site Internet :

Un site web adaptatif fait 

spécialement pour vous, Une 

conception vise, grâce à 

différents principes et 

techniques, à offrir une 

consultation confortable 

Applications Web, Mobile
et Desktop :
afin d'ptimisez la gestion de 

votre entreprise, Prodafric 

développe des logiciels sur 

mesure adaptés aux 

exigences de votre métier. 

E-commerce :

Vendre sur Internet avec votre propre 

site e-commerce n’aura jamais été 

aussi simple, Les boutiques en ligne que 

nous créons sont développées sur 

mesure et élaborées selon les besoins 

de votre business
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SERVICES Pôle web

REFONTE :
Votre site attire peu de trafic !

Comme le web est en constante 

évolution Prodafric vous propose 

la refonte de votre site web afin 

de le rendre plus attirant 

HEBERGEMENT :
Nous offrons des packs 

d’hébergement à des prix 

adaptés à vos besoins, 

accompagnés d’un service 

après-vente de qualité vous 

assurant une tranquillité 

absolue
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les temps changent, les références aussi

Qu'attendez-vous pour faire partie de

Nos références



SERVICES Pôle Graphic
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CRÉATION GRAPHIQUE
Nos graphistes prennent en charge la création de tous les 
    éléments qui composent l'identité visuelle d'une entreprise 
        ou d'une marque

IMPRESSION GRAND FORMAT

IMPRESSION PETIT FORMAT

Voyez les choses en grand avec notre 
service d'impression numérique 

Impression des principaux supports de 
com, avec des prix concurrentiels,





+213 540 979 476 / +213 561 256 594 
www.prodafric.com
contact@prodafric.com

11 Lot AADL Said Hamdine Bir Mourad Rais Alger Algérie.


