
ASSISTEMPS
Faites exploser votre visibilité !



POURQUOI CHOISIR ASSISTEMPS ?

En choisissant Assistemps vous y retrouverez:

 Des talents passionnés par leurs métiers !

 Des talents 100% adaptés à vos besoins !

 Une équipe sur laquelle vous pouvez compter !

Confiez-nous vos projets pour retrouver le plaisir et la motivation pour réaliser 
votre grande vision professionnelle
Concentrez-vous sur ce qui vous passionne vraiment !



Voici des exemples des projets qui nous ont été confiés

Plus que

100 clients
nous ont fait confiance



Amandine Rozet

L’équipe de Assistemps a 
attentivement écouté ce que 
je voulais pour mon site et a 
bien compris mes attentes;

le résultat final correspond à 
ce que je souhaitais donc je 

suis très contente.

Elodie Sancier

Ma collaboration avec l’équipe 
de Assistemps a été simple à 

mettre en oeuvre, fructueuse et 
facile à entretenir par les mails 
et les contacts Skype. Je suis 
totalement satisfaite du travail 

effectué. 

Grâce aux services d'Assistemps j'ai pu me libérer de toute la 
partie technique de  ma stratégie de webmarketing.
J'ai trouvé chez Assistemps un grand professionnalisme et 
une grande créativité me permettant ainsi de me démarquer 
davantage et de déployer une nouvelle identité visuelle, 
encore plus alignée et cohérente. Merci à toute l'équipe de 
Assistemps ;-)

Elodie Buscoz

Business Coach

Une jeune équipe dynamique, extrêmement réactive 
et avec un grand sens du service. C'est un plaisir de 
travailler avec Assistemps. C'est un très bon concept, 
avec une vraie qualité du service et un coût très 
avantageux pour les PME.

Stéphanie
Dill ière Brooks

Fondatrice
du Coaching 3.0

France

Portugal

Canada

Tunisie

Belgique

Algérie

NOS CLIENTS SONT ICI



Nos domaines de compétences :

Parmi nos domaines de compétences, on peut citer :

 Création graphique

 Création des site web et blog

 Création de contenu digital

Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de projets appréciés
par nos clients tunisiens et étrangers 

 Community management

 Mise en place de stratégies de communication ...



CRÉATION GRAPHIQUE



LOGO



Carte visite



Charte graphique











Création de site web / Blog



www.assistemps.net



www.mayabougatef.com



www.boostezvotreavenir.com



www.votrepotentiel-femmes.com



www.mon-ecoaching.com



Création de Contenu Digital



Houmet el marsa | liste indépendante des élections municipales 



Le Centre International de Reiki



Dialine Feuillet | Coach de vie



Telephone Center



Comment nous contacter

contact@assistemps.net

www.assistemps.net

+216 90 15 24 00

Assistemps 'Service d'assistant webmarketing à distance'

assistemps


