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Kiubi annonce son partenariat avec L’Alliance Française 

des Designers 

 

Kiubi, plateforme innovante de création de sites internet à destination des 
prestataires web, créée par la société Troll d’idées, vient de signer un accord de 
partenariat avec L’Alliance Française des Designers (AFD). 

L’AFD, syndicat professionnel pluridisciplinaire, représente les Designers quelles 
que soient leurs disciplines (produits, espaces, messages) et quels que soient 
leurs statuts (sociétés, indépendants, salariés). Il informe et sensibilise ses 
membres aux problématiques qu’ils peuvent rencontrer et les accompagne sur le 
plan fiscal, social et juridique. En contact permanent avec les organismes 
professionnels de l’ensemble des pays européens, l'AFD représente les Designers 
auprès des pouvoirs publics en France et en Europe. 
 
 
Kiubi améliore le travail des Designers du Web 
L’équipe de Troll d’idées, partage la vision et les valeurs de l’AFD concernant la 
nécessité de valoriser le travail créatif des Designers et plus 
particulièrement ceux dont la spécialité est le « web ».  

Pensée comme un outil, Kiubi facilite et améliore le travail des Designers web en 
les affranchissant des tâches techniques redondantes difficilement valorisables. 
Les Designers web peuvent alors se focaliser sur leur cœur de métier qu’est la 
créativité, leur véritable valeur ajoutée, et contribuer ainsi à la mise en place et 
au développement d’une image de marque à forte valeur ajoutée, grâce à un 
design de qualité. 
 

Kiubi, « Un outil, c’est tout »  
Si la tendance générale est à proposer des logiciels « clé en main » ou en 
« pack », Troll d’idées, tient à rappeler que le processus de création d’une 
identité visuelle ou d’une image de marque reste fondamentalement du sur-
mesure. 

De ce fait, Kiubi se proclame comme « Un outil, c’est tout ». Elle recrée en 
effet, un espace favorisant l’intervention humaine, conjointe, du chef de projet et 
du Designer. De ce dialogue pourra naître une réelle nouveauté dans l’image et 
le positionnement de l’entreprise, créant ainsi une véritable richesse. 

En devenant partenaire de l’AFD, Troll d’idées témoigne de son engagement total 
pour un Web de qualité et l’établissement de relations commerciales 
équitables et durables entre donneurs d’ordres et prestataires. L’outil 
Kiubi n’est autre que l’incarnation de cette volonté. 



A propos de Troll d’Idées 

Fondé en mai 2006 par Marc Beyer, Sébastien Braun et Matthieu Ferry, Troll d'idées est 
un fournisseur d’outils et de services permettant aux professionnels du web d'accroître 
leur productivité et de développer leur activité. C’est ce qui a incité Troll d’Idées à 
développer Kiubi. 

 

A propos de Kiubi 

Kiubi (www.kiubi.com) est une plateforme hébergée innovante permettant la création et 
la mise à jour de sites internet professionnels. Elle a été conçue afin de répondre à la fois 
aux exigences des professionnels du Web, à celles de leurs clients et à celles des 
internautes. Cette plateforme regroupe dans une interface unique et ergonomique tous 
les outils nécessaires au développement de l’activité d’une entreprise sur Internet : 
système de gestion de contenu (CMS), boutique en ligne avec paiement sécurisé, 
notation et commentaires produits, blog, flux RSS, extranet... Kiubi permet aux 
professionnels du web de réduire leurs coûts de production de 50% à 75% tout en 
améliorant la qualité des sites internet créés pour leurs clients et ainsi rester en phase 
avec les usages actuels des internautes. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site officiel www.kiubi.com ou contacter 
directement le service presse :  
 

Audrey Legaigneur - Pauline Moreau, Oxygen Relations Presse  

Tél: +33 (0)1 41 11 37 78 - 37 77 
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