Conseil & Communication

Everything begins
with an idea !

Le groupe
ElyCorporate est un groupe jeune, structuré et dynamique dont l’activité est organisée autour des métiers et recettes stratégiques
suivantes :
- La communication et l’événementiel ;
- Le négoce et la distribution.

ElyCorporate pôle Communication : est une agence de communication

Activités et

et d’événementiel, jeune et créative, à Casablanca, riche d’une expé-

Missions

Notre savoir-faire et notre motivation de tous les instants nous per-

rience et d’un réseau de partenaires assez important.
mettent d’orchestrer l’ensemble des techniques de communication, via
nos différents pôles :

Advertising & Strat. Marketing
Categories

STRATÉGIE

CRÉATION

DÉPLOIEMENT

De la définition de la Strat. Marketing, l’étude du marché à la création et la mise
en œuvre du Marketing opérationnel, ElyCorporate vous assure un soutien sur
mesure.
Quel que soit votre taille, votre activité, vos services ou vos biens, l’agence
ElyCorporate met en œuvre des straté- gies de communication pour vous
offrir des services de conseils mar keting de l’innovation et des méthodologies
pour un accompagnement optimal de vos projets :
Déﬁnition de la stratégie marketing et communication ;
Élaboration des plans de communication associés à vos objectifs ;
Accélération de développement commercial de votre entreprise ;
Mise en œuvre de stratégie marketing B2B / B2C ;
Réalisation de tout type d’étude de marché et action de marketing ;
Conseils et recommandations en projets marketing et communication.

L’agence ElyCorporate établit avec vous vos stratégies de
brand experience afin d’augmenter la visibilité de votre
marque et sa notoriété.

publicité et Travaux
Categories
d’impressions

Pour ceci, ElyCorporate vous propose des expériences maîtrisables et adaptées à votre budget.
Nous apportons une réponse claire, objective et efficace à
vos projets de communication.

support document

Carte de visite ﬂyer

Support commercial

caissons

Impression numérique et grand format. dépliant Plaquette
plaque professionnelle
MARQUAGE

VÉHICULE

Enseigne
lumineuse

Graphique
Fiche produit

Adaptation des supports média
Roll Up
Totem
Lettres reliefs

CONCEPTION

STAND PLV

plaque de porte

Signalétique

Concept Art

vitrophanies

porte affiche Print
stands
Vision

bandeaux

laiton

Drapeaux

panneau

totems

aluminium

plexiglas

Affiche
inox

Etiquettes et autocollants
ElyCorporate vous offre la possibilité de créer des étiquettes entièrement
personnalisables à appliquer sur toutes sortes de produits (bouteilles de vin, liqueurs
ou bières, produits de cosmétique, produits alimentaires, packagings) et de surfaces
(vitrines, sols, murs, véhicules).
Vous trouverez une gamme complète d’étiquettes autocollantes satisfaisant chacun
de vos besoins de communication, des etiquettes adhesives en rouleau aux
autocollants petit format, en passant par les adhésifs grand format et les supports
magnétiques.

WEB & DIGITAL

ElyCorporate s’occupe de tous vos projets connectés : Site web,
Lancement produit, Social Network, Applications Mobiles... Quel que soit
votre métier, il est impossible d’ignorer l’importance du Digital dans notre
stratégie de communication. ElyCorporate se positionne à vos côtés pour

Développement Web

réaliser des projets innovants qui vous démarqueront de vos concurrents.
Notre équipe détermine avec vous les objectifs, les cibles et les supports
online adaptés à votre projet.

Social Media

Développement
Web
• Site Web (Statique,
Dynamique/Interactive,
E-Commerce);
• Solutions Informatiques
/ Applications.

Audio Visuel

Social Media
• Community
Management;
• Gestion du Trafic

Audio Visuel
• Production audiovisuelle
(Corporate Film, Capsules
Vidéo, Shooting Photo...);
• Création Graphique de
Média 3D et Montage
audiovisuel (Motion
Design 3D)

événements
Motiver et récompenser vos collaborateurs, fédérer vos partenaires, accroître votre
notoriété, consolider vos relations commerciales... Tels sont nos objectifs communs !
ElyCorporate vous propose une organisation d’évènements clés en main à destination des
professionnels : entreprises, collectivités, comités d’entreprise, mais également à des
particuliers : Fêtes & buffets...
Notre expérience dans ce domaine nous permet de vous présenter la solution la plus
adaptée, quel que soit votre événement ou votre budget :
Evénements d’entreprises ;
Fêtes & buffets ;
Organisation salons et séminaires ;
Lancement de produits.
Nous vous livrons un produit clés en main en gérant l’ensemble des intervenants.
Vous n’avez qu’un seul et unique interlocuteur. Vous profitez pleinement de votre évènement.
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