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Agence conseil 306°.
Stratégie de Marketing DIGITAL.
Data FACTORY & Intelligence Artificielle.
Publicité Industrielle.
Fabrication des STANDS.
Événementiel.

UN METIER, UN SAVOIR-FAIRE, UN EXPERT A VOTRE SERVICE,
UNE REPONSE SUR MESURE A VOTRE BESOIN !

Entreprises

PRINT
STUDIO GRAPHIQUE

Soirées, communications, lancement de produits, challenges sportifs : assurez votre visibilité auprès du
public et des médias …

Nous avons des graphistes de qualité au sein d’une
équipe qui peut aussi bien créer :

Séminaire, incentive, Read show, team building : donnez à vos collaborateurs l’occasion de mieux se
connaitre, renforcez leur esprit d’équipe et leur motivation… .

- Des identités visuelles.
- Logotype.
- Brochure & Catalogue.
- Programme.
- Invitation.
- Chemise personnalisée.

Réceptions, voyages, événements sportifs : offrez à vos clients le petit plus qui vous permettra de les
fidéliser … .

Choisir OldCom Agency, c’est choisir la qualité et l’originalité !

CONSEIL
COMMUNICATION

- Charte Graphique.
- Plaquette.
- Dépliant.
- Annonce Presse.
- Affichage.
- Fond PowerPoint... .

DIGITAL & WEB

OldCom Agency se positionne comme une agence de communication globale pouvant répondre à toute
sorte de problématique de communication.

Notre agence vous propose des solutions de
communication adapté aux besoins du client comme :

Notre valeur ajoutée ne réside pas seulement dans la fabrication, mais surtout dans la réflexion et l’idée.

- Des sites internet.
- Intégration et développement.
- Application Web & Mobile.
- Mailing.
- Web-Design.
- Support multimédia interactif.
- Community media management….

• Nous réfléchissons au meilleur moyen de lier un bout à l’autre.
• Nous vous apportons la solution la mieux adaptée, originale et unique.
• Nous mettons en place les moyens humains et techniques capables de réaliser cette solution.
• Après réalisation, nous vous accompagnons dans vos projets.

Tout outil de communication doit être pensé en amont et adapté à des besoins précis.

CREATEUR D’AMBIAMCE ACTEUR DE VOS EVENEMENTS !

PUBLICITE
Avec une expérience acquise dans les régies publicitaires majeures, OldCom bénéficie du savoir-faire de ses
agents dans le domaine de la vente d'espaces publicitaires, ainsi qu'une excellente connaissance du marché.
Planification et gestion de campagnes, diffusion, statistiques, recherche et développement sur de nouveaux
supports..., nous nous engageons dès à présent à augmenter la rentabilité de vos projets.

EVENEMENTIEL
OldCom vous propose ses recommandations et son aide pour l’organisation de manifestations de type
événementiel :
-Relations publiques.
-Lancement de produits, de marques.
-MARIAGE, Anniversaires, Soirées privées.
-Séminaires.
-Conférences.
-Congrès, Salon Expo.

D E S I G N
Notre métier est de vous aider à personnaliser vos envies afin de vous
proposer un projet qui vous ressemble tout en vous offrant un œil créatif
objectif et contemporain.

Une idée, Un Projet,
Votre Instant.

Tel: +2125.22.65.55.00
Fax: +2125.22.65.55.11
E-mail: contact@oldcom.ma
Site Web: www.oldcom.ma
Siege Social : 27 Lotissement KADIRA, N°32Bis
Lissasfa, CASABLANCA - MOROCCO
www.oldcom.ma
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