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Dolia Solution, spécialiste en communication, est votre partenaire privilégié 
pour vos projets de marketing ou de développement informatique.

+33 6 64 55 09 67dolia.fr

http://dolia.fr/
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Conception de l’application  
pour le catalogue de produits Bonduelle
Adobe XD , Photoshop , Illustrator 

Bonduelle est une entreprise 
française spécialisée dans  
la transformation industrielle  
et la conservation des légumes.
 
Bonduelle a confié à  
Dolia Solution la création 
de l’ensemble de la charte 
graphique pour le catalogue  
en ligne responsive, centralisant 
l’ensemble des produits 
Bonduelle et de ses filiales  
dans le monde.

http://dolia.fr/


Réalisation d’une vidéo-animation pour Bonduelle
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe Premiere 
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En 2016 Bonduelle  
tenait un stand animé lors  
de sa participation à la COP21.

Bonduelle a envoyé le texte et 
un brief pour la création d’un clip 
vidéo. Dolia Solution a développé 
les slides, créé l’animation des 
images vectorielles et l’animation 
globale à l’aide de la suite Adobe.

VOIR LA VIDEO

http://dolia.fr/
https://youtu.be/2nie6i9sNUI
https://youtu.be/2nie6i9sNUI


Entreprise  CLAYRTON’S -  
leader Français de l’emballage  
floral et festif.

Après avoir été mis en compétition avec 3 agences 
indépendantes, Dolia Solution a été sélectionné pour 
une mission de conduite de projet. Dès le lancement 
du projet la décision a été prise de migrer du CMS 
Prestashop vers la plateforme e-commerce Magento. 
Une refonte complète du site a donc été nécessaire.
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Refonte et migration du site e-commerce B2B  Clayrton’s
CMS Magento, PHP, HTML, CSS, formation 

En étroite collaboration avec les services marketing & informatique  
du client, les tâches confiées à Dolia Solution ont été :

Création du nouveau site web. p
Prise en main de la migration des données entre l’ancien   p
et le nouveau site.
Création de modules particuliers. p
Recherche et sélection de sous-traitants informatiques   p
pour le codage des algorithmes créés par Dolia Solution.
Gestion de la sous-traitance. p
Adaptation des interfaces utilisateurs. p
Création du protocole d’échange entre le nouveau site web et le logiciel   p
de gestion de production de CLAYRTON’S afin d’optimiser les flux.
Accompagnement du client pour la prise en main du nouvel outil. p
Formation du département marketing CLAYRTON’S   p
à la gestion du contenu.
Formation du département informatique CLAYRTON’S   p
à la maintenance et à l’optimisation.

E-shOp

http://dolia.fr/
http://shop.clayrtons.com/
http://shop.clayrtons.com/


Réalisation d’une vidéo-animation pour AWT
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe Premiere 
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Ce clip vidéo a été créé pour la mise 
en valeur d’un stand, animé  
par un client Anglais, lors d’un salon 
aéronautique à Ténérife.  
Les images, les sons et les textes  
ont été fournis par le client. 
 
Dolia Solution a créé les animations, 
dans le respect de l’ambiance visuelle 
et sonore souhaitée par le client.

VOIR LA VIDEO

http://dolia.fr/
https://youtu.be/ElL8Y194DR0
https://youtu.be/ElL8Y194DR0
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Conception et réalisation de l’outil WEB  
pour la présentation des services GED
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML, JavaScript, CSS

AbilDoc ASN, société spécialisée dans la 
conception et la mise en œuvre de solutions 
de gestion et de traitements documentaires.

Le département commercial de la société 
AbilDoc a eu besoin de développer un outil 
pour organiser ses présentations, les pistes 
de recherche ainsi que les besoins de chaque 
client dans une construction agile, facile à 
transporter et à utiliser.

Outil WEB réalisé intégralement  
par Dolia Solution.

http://dolia.fr/
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Conception de la communication visuelle
pour l’entreprise AbilDoc
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML

Il a été demandé à Dolia Solution de 
promouvoir un des produits de AbilDoc, 
afin de mettre en avant les solutions 
et avantages de l’archivage et de la 
dématérialisation de documents par UMN. 

Dolia Solution a réalisé l’intégralité  
des outils de communication : brochure 
imprimée, présentation WEB et
présentation Powerpoint.

sITE bROchuRE

http://dolia.fr/
https://www.abildoc.com/nos-produits/unite-mobile-de-numerisation/
https://www.abildoc.com/wp-content/uploads/2017/03/Presentation_UMN_lr.pdf
https://www.abildoc.com/nos-produits/unite-mobile-de-numerisation/
https://www.abildoc.com/wp-content/uploads/2017/03/Presentation_UMN_lr.pdf
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Développement du site «Clayrton’s» en sept langues
Adobe Photoshop, CMS WordPress, PHP, HTML, CSS, SEO, formation

Réalisations :
Etude de l’existant ; p
Désign & fonctionnalités particulières. p
Adaptation du thème initial au style  p
graphique de l’entreprise. 
L’importation de la structure et du  p
contenu du site existant.
Réalisation de navigation multi site. p
Adaptation du site en six langues  p
supplémentaires.
Formation aux principes de base de la  p
gestion du contenu des départements 
design et marketing de l’entreprise.

Ce projet a permis d’avoir un site d’une 
meilleure qualité avec un chargement plus 
rapide et une crédibilité accrue auprès des 
partenaires et clients.

sITE

http://dolia.fr/
http://clayrtons.com/
http://clayrtons.com/
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Création d’une gamme de produits souvenirs
Adobe Illustrator

http://dolia.fr/
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Conception  
de campagnes

publicitaires
 

Adobe Photoshop,  
Adobe Illustrator

http://dolia.fr/
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Conception de campagnes publicitaires 
pour une émission de radio 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

http://dolia.fr/
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Calendrier  
pour la fédération  
de football d’Ukraine 
Adobe Photoshop,  
Adobe Illustrator, InDesign

Conception  
d’une campagne  

publicitaire
Adobe Photoshop,  

Adobe Illustrator, InDesign

http://dolia.fr/
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Création d’une pochette pour un album CD « Led by you » 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

http://dolia.fr/
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En tant que trésorière et co-fondatrice de l’association "Portail d’Ukraine", organisation 
d’événements tels que conférences, expositions, concerts,  
soirées projection-débat, création du site WEB, actions humanitaires, création des moyens 
de communication ( affiches, banderoles, flyers… ).

ExpOsITIOn

Les derniers temps forts pour l’association ont été :

L’organisation d’une exposition et d’une soirée projection-débat  p
ayant pour thème "Maidan / Ukraine / Europe", organisée afin 
de relater les faits qui se sont déroulés en Ukraine lors de la 
révolution 2013-2014.

L’organisation d’une exposition et d’un concert requiem en  p
hommage aux victimes du Holodomor, famine artificielle créée 
sous le joug communiste en 1932 et 1933 ayant fait des millions 
de victimes. Ce dernier événement a attiré plus de 250 personnes 
venant des régions Hauts de France, Île de France et de la 
Belgique. 

Merci aux membres des associations "Portail d’Ukraine" et "SPUL" ainsi qu’au comité 
du diaspora Ukrainien de Lille pour leur engagement.

http://dolia.fr/
http://uaportail.fr/photodemaidan/
http://uaportail.fr/photodemaidan/
http://uaportail.fr


Offrez à votre marque l’impact 
qu’elle doit avoir auprès de vos clients.

+33 6 64 55 09 67dolia.fr ae@dolia.fr


