
En 2006 le monde de la communication voyait une nouvelle pépite s’installer sur le marché du digital. Dix ans plus 
tard, Malabar Design est toujours aussi indépendante qu’à ses débuts et l’UX design est au cœur de son activité. 
Autour de son fondateur Frédéric Reibel, anciennement chez l’annonceur, la team Malabar continue à enchaîner 
les projets variés et innovants (vente privée, hôtellerie, épargne, santé...) dans un esprit «start-up» jamais renié : 
répondre à toutes les exigences tout en gardant son âme d’enfant.

Pour présenter ses voeux 2016 et souffler ses 10 bougies avec le sourire, l’équipe de Malabar Design se met en scène dans 10 
films délicieusement régressifs : soap opéra, carousel race, bubble trouble, ...Une plateforme a été spécialement conçue pour 
l’événement et sera alimentée tout au long de l’année. Voir sur jai10ans.malabardesign.fr

« Cet état d’esprit est notre potion magique à nous, cette 
force collective et positive qui nous permet d’entretenir notre 
exigence créative, notre sens du partage et de la proximité, 
cette envie de progresser toujours plus, d’être innovant, 
user centric et fun. C’est le point commun de chacun de nos 
collaborateurs et c’est ce que nous avons voulu partager au 
travers de scénettes réalisées par l’équipe.” 

Explique Frédéric Reibel. 

«  #Jai10ans : révélez l’enfant qui est en vous » 
Malabar Design incite les internautes à photographier 
et filmer leurs exploits d’enfants éternels en utilisant 
le #Jai10ans et en notifiant l’agence @Malabardesign. 
Les vidéos, photos, tweets… des internautes sont 
disponibles sur la plateforme dédiée au dispositif :  

http://jai10ans.malabardesign.fr/ 
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Malabar Design une agence digitale accomplie qui a su garder son esprit start-up,  
son imagination et sa créativité d’enfant !

MaLaBar DEsIGn FÊtE son 10ÈME annIVErsaIrE 
Et CrÉE Un DIspostIF UnIQUE #Jai10ans

CoMMUniqUé DE pREssE FéVRiER 2016 

#Jai10ans

Après plusieurs années chez l’annonceur, Frédéric Reibel décide 
de créer sa propre agence digitale indépendante en 2006. 
L’agence, dont l’ADn s’articule autour du design d’Expérience 
Utilisateur (UX design), conçoit des dispositifs digitaux orientés 
utilisateurs. Elle intervient dans plusieurs domaines : planning 

stratégique, webdesign, tests utilisateurs, motion design, 
e-marketing etc. 10 ans après le début de l’aventure, Malabar 
Desgin est fière d’atteindre un taux de satisfaction clientèle 
de 95% ! parmi leurs clients se trouvent notamment Agatha, 
showroomprive.com, Canalplay ou encore Auchan Direct. 

MALABAR 
DEsiGn

À propos DE MaLaBar DEsIGn 


