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Pour accompagner Kaliti dans son développement,
Malabar Design crée une identité à l’image de l’entreprise

Dès le lancement de la startup, Malabar Design a su conseiller Kaliti sur son image numérique  ! 
L’agence travaille notamment sur l’identité visuelle de la marque, évoluant d’un design flat et 
illustratif vers une approche plus corporate et davantage structurante. Passant d’une petite startup 
à véritable leader, Malabar Design a travaillé durant des mois sur cette évolution en proposant un 
site et des outils de communication en phase avec la nouvelle image de marque de Kaliti. L’agence 
réalise également le motion design des vidéos promotionnelles ainsi que la communication print de 
la société.

Explique Remi Peyre,
Directeur conseil de l’agence Malabar Design

Depuis 4 ans, nous réalisons une vraie mission de conseil auprès de Kaliti afin de les guider et de 
proposer des outils en accord avec leur nouvelle identité. Notre objectif est de travailler de façon 
pérenne avec nos clients. Les marques se développent d’année en année et nous nous devons de les 
conseiller sur la transformation de leur image numérique. Accompagner une entreprise depuis sa 
création et participer à son évolution est un des aspects très intéressant de notre travail.

4 A N S

Depuis 2011, l’agence digitale Malabar Design guide la société Kaliti sur les aspects d’identité 
visuelle, refonte et création d’interface numérique ou encore motion design. Partenaire numérique 
des professionnels du bâtiment, Kaliti a lancé, en 2011, la première application de suivi de chantier, 
une véritable révolution pour le métier.



Un nouveau site plus professionnel 
imaginé par Malabar Design

Après avoir réalisé une levée de fonds 
signifi cative en 2015, Kaliti a missionné 
Malabar Design sur la refonte de son site 
internet. Ce dernier avait pour objectif de 
renforcer la nouvelle identité et de positionner 
l’entreprise en tant que leader de son marché. 
Pour se faire, Malabar Design a imaginé un 
nouveau design au graphisme élégant et du 
contenu plus corporate.

Affi rme Remi Peyre

Full screen, grandes images, vidéos (...) le 
nouveau site annonce le développement 
galopant de la startup. L’illustration et 
l’approche fl at ont été abandonnées 
au profi t d’un design sobre laissant la 
part belle à l’immersif. Enfi n, le site est 
entièrement administrable via le CMS 
Wordpress et réalisé en responsive web 
design dans une approche mobile fi rst.
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À PROPOS DE MALABAR DESIGN :

Fondée en 2006 par Frédéric Reibel, Malabar Design 
est une agence digitale indépendante qui conçoit 
des dispositifs digitaux orientés utilisateurs. Elle 
intervient dans plusieurs domaines : webdesign, dé-

veloppement, e-marketing, retail, social média etc. 
Elle a une vingtaine de clients à son actif tels que 
Agatha, Showroomprive,com, CanalPlay ou encore 
AuchanDirect.

explique Quentin Minvielle,
Co-fondateur de Kaliti

Malabar design a entièrement repositionné 
notre marque selon ces nouvelles cartes, 
nous sommes très satisfaits de ce travail 
accompli depuis maintenant 4 ans. Le site 
est désormais à l’image de notre société 
et correspond à notre ADN tech et expert 
de la constrction.

http://www.malabardesign.fr
http://www.kaliti.fr
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