
ATYPICO est l’agence de développement Web pour les
petites et grandes entreprises, collectivités ou associations
qui souhaitent participer à une dynamique sociale et
solidaire.

Vous avez un besoin ou un projet Web ? Nous créons vos
sites, et vous fournissez à des jeunes développeurs aux
profils atypiques de vraies opportunités professionnelles !



90% des profils atypiques (autistes, hyperactifs, hauts potentiels
intellectuels, troubles DYS) rencontrent des difficultés à intégrer une
entreprise à l’issue de leur formation.

ATYPICO c’est l’étape intermédiaire qui favorise leur insertion
professionnelle auprès de vrais clients, en travaillant pour vous, dans notre
espace de travail et avec un encadrement adapté.

Alors embarquez avec nous en confiant vos projets Web à nos
salariés atypiques !

VOS AVANTAGES
Mettez en avant votre engagement responsable (RSE)
Répondez à vos obligations d’emploi (6% RQTH)
Soyez ambassadeur de la carrière professionnelle de ces jeunes

NOS GARANTIES
Nous mettons à votre disposition une équipe de développeurs compétents
avec un management adapté, ainsi qu’un suivi de projet étape par étape.

TYPIQUEMENT ?
§ Nous créons et développons vos

sites web, adaptés à vos besoins
§ Nous vous accompagnons dans vos

choix graphiques et visuels
§ Nous vous formons à l’utilisation de

votre site à la livraison
§ Nous assurons les évolutions et la

maintenance
§ Ainsi que d’autres projets de

développements numériques !

ATYPIQUEMENT ?
§ Vous rencontrez nos développeurs en

bord de mer
§ Vous connaissez personnellement les

développeurs
§ Nous créons ensemble des moments de

rencontres entre nos développeurs et
vos équipes

§ Vous serez entièrement propriétaires du
code qu’ils développent

§ Si vous êtes convaincus, vous pouvez les
embaucher durablement au sein de
votre entreprise!

§ Nous communiquons sur votre
engagement en tant que partenaire de
notre démarche !



NOS OFFRES
Selon votre budget et vos besoins, nous vous proposons un format
standard ou une création sur mesure. Nous mettons à votre disposition un
Chef de Projet et des développeurs dédiés.
Ensemble, vous échangez tout au long du développement de votre site !

INCLUS DANS L’OFFRE

Briefing, suivi, démo et 
formation avec l’équipe

Proposition de charte 
graphique

Proposition de maquettes

Développement de site   
sécurisé (1 page vitrine)

Maquettage personnalisé

Développement de site   
sécurisé (5 pages maxi)

Module e-commerce 
simple

Espace blog / actu et 
formulaire de contact

Utilisation d’un CMS 
Open Source

Proposition 
d’hébergement

Conforme aux 
réglementations et 
pratiques SEO et RGPD

Accès Google Analytics

EMERAUDECÉZEMBRE GRAND LARGE

à partir de
3 500€

à partir de
350€ / jour

à partir de
1 000€

Création de site 
web vitrine 

responsive, sur la 
base de formats 

standards

Création de site 
web commercial ou 

e-commerce 
responsive et 
personnalisé

Développement 
de projets et de 

solutions 
complexes et sur 

mesure

PRESTATION 
SUR MESURE

Nous contacter



La première agence web bretonne adaptée aux profils atypiques !

Atypiques, et alors ?
Nos équipes de développement intègrent principalement des
développeurs en situation de handicap invisible et passionnés par
leur métier. Ils bénéficient d’un cadre et d’un management
bienveillant pour mettre leurs talents à votre service !

ATYPICO EST CRÉÉ PAR L’INSTITUT MARIE-THÉRÈSE 
SOLACROUP AVEC LE SOUTIEN DE :

Vos contacts :
Robin Ditta
robin@institutsolacroup.com
06 70 15 22 27 

atypic

Grégoire Jalenques
gregoire@institutsolacroup.com
06 72 86 71 86

REJOIGNEZ-LES !

www.atypico.fr
www.institutsolacroup.com
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mailto:gregoire@institutsolacroup.com

