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dénomination 
Global Spirit’S Marketing
surnom
GSSM
adresse
131 boulevard Anfa résidence Azur - Casablanca
implantation
France / Maroc
forme juridique
S.A.R.L à associé unique
capital
100.000 Dhs
R.C 
264473
PAT 
35546547
Banque 
Société Générale agence Twin Center
fondateur & directeur général 
Alaric DUMOULIN
secteur d’activtée 
Marketing / Communication
engagement social 
Lions Club
téléphone 
+212 522 270 037
télécopie
+212 522 270 087
e-mail

site internet 
 

Diplomes des profil de la Compagny
HEC Paris

Double diplôme Consortium Européen
Management à l’international

HEC Paris
Master Intelligence Marketing
Luxe / Grande Consommation

COM’SUP Casablanca
Marketing / Communication

Communication médias et multimédia
PIGIER Maroc

Licence, LUS CDA
ART’COMSup

Licence, Design Graphique

Slogan
STRENGTH OF COMITNMENT

Valeurs
LEARN – UNDERSTAND – UNDERTAKE

Savoir faire
ANALYSIS – COUNCIL – STRATEGY – 
COMMUNICATION – DEVELOPMENT

Supports
MEDIATE – WEB – PRINT – 

NEW TECHNOLOGIE
Ce qui nous anime

La passion de dénouer le problème et 
d’arriver au résultat inespéré.

identity

http://gssm.fr
https://twitter.com/G_SS_M


Depuis 2010, sous la dénomination commerciale «IMPACT DESIGN», 
nous avons su évoluer et persister sur un marché marocain des plus concurrentiel 
en démontrant nos connaissances ainsi que notre capacité 
d’exécution et de gestion.

De prestigieuses enseignes telles que : DIAMANTINE / SOFT GROUPE /
GROUPE CHAÏMAA / ESPACE SAADA du GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT / 
KENZ MEDIA / GROUPEX du GROUPE RAHAL / Fédération de RUSSIE entre autres 
nous ont honoré de leur confiance et nous les en remercions.

Cela s’est vérifié lorsque nous avons relancé l’affichage mobile en 2010 sur 
les régions de Casablanca / Rabat / Marrakech / Tanger. 
Ce mode de communication innovant au Maroc a rencontré un grand succès
auprès de nos différents annonceurs grace à la force de notre offre globale 
et redoutablement efficace.

Notre valeur ajoutée dans les missions de conception et d’impression
a été très appréciée, notamment grâce à leurs qualités de finition 
et  à leur impact une fois diffusés.



Durant ces deux années formatrices, nous avons introduit un axe de 
développement prioritaire dans notre stratégie, confirmé aujourd’hui, comme des 
plus influent et qui constitue la moitié de nos réalisations annuelles ; 
La cellule web développement qui comprend le web marketing et les différentes 
actions liées au web. 

N’oublions pas notre PRODUIT « BUZZ », l’affichage dynamique sur surface 
vitrée et ses différentes solutions de projection directe ou indirecte 
qui en ont séduit plus d’un notamment au MOROCCO MALL sur la vitrine 
de DIAMANTINE. 

Cette activité a engendré de nombreuses rencontres et expériences aussi 
enrichissantes les unes que les autres et surtout a donné naissance à 
GLOBAL SPIRIT’S MARKETING avec ses valeurs, sa philosophie de 
travail & des idées claires.

Depuis 2010 
au Marochistory





Global Spirit’S Marketing ou «GSSM» est une agence qui se veut à l’écoute de 
son client et qui se démarque par sa force de propositions pour solutionner les 
problématiques & contraintes liées à toutes les opérations Marketing 
(Vente, Communication, Promotion etc...)

Nous cassons le schéma classique de communication en innovant et détournons 
l’image péjorative de la publicité, en la rendant soit utile, affective, éducative ou 
sensibilisante et tous cela n’en est que plus lucratif pour nos annonceurs.

Nos équipes maitrisent les diverses étapes d’une communication quelqu’en
soit la nature et utilisent avec soins les différents supports pour divulguer 
les messages de nos clients.

Notre intérêt est de suivre votre projet dans la continuité pour livrer le meilleur de 
notre savoir faire, car notre métier n’est pas celui d’un magicien; il donne ces fruits 
sur l’application d’une stratégie suivie et de paramètres verrouillés.

Alaric DUMOULIN / CEO of Agency
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Dans l’agence

Département Analytics (conseil - stratégie)

Département WEB (développement - web marketing - web design)

Département CREA (conception - motion design - 3D)

Département New technologie (solution de projection sur vitrine - 
projection façade «mapping» - table & borne tactile etc..)

Nos partenaires pour

Le Print (impressions numérique petit & grand format - offset - enseigne - stand)

Le Call center (action marketing - vente direct - réception & émission d’appel)

Les Etude de marché sectoriel
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ANALYSE – CONSEIL – STRATEGIE 
Une solution sur mesure adaptée à chaque action.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
De la conception du message PUB à sa diffusion sur les différents supports nécessaire à la 
réalisation de celle-ci, clôturer par des statistiques claires et des objectifs atteints.

WEB DEVELOPPEMENT
Nous prenons plaisirs à développer pour vous le site web d’ont vous rêviez, que nous 
mettons sur pied avec les différents langages de programmations, tout en vous
conseillant pour améliorer vos idées et vous livrez un travaille au dessus de vos attentes...
Vous n’avez qu’a demander à nos clients !!!

WEB MARKETING 
Une stratégie, un budget raisonnable & des millions de Vues ou Clics.
Bien sur nous référençons les structures web de manière naturel & commercial, mais nous 
maitrisons de nouveaux outils très puissant tel que Facebook & les réseaux sociaux en tout 
genre qui nous donne que de meilleurs résultats à chaque opérations.

MOTION DESIGN 
Nous innovons & mettons à votre disposition notre créativité pour séduire et divulguer 
vos messages avec des styles graphiques à en séduire plus d’un. Nous appliquons cela pour 
n’importe quel support visuel. 

IMPRESSION
L’impression, petit/grand formats, offset/numérique est un standard dans notre métier, 
le choix de la qualité pour vous est un point d’honneur pour nous.

NEW TECHNOLOGY
La particularité de notre agence et quel maintien une veille constante sur les nouvelles 
solutions de communications pour vous rendre précurseur et acteur d’innovation 
dans votre secteur d’activité.
Prenons en exemples les bornes tactiles, le mapping & surtout notre solution de 
rétroprojection sur surfaces vitrés, géante ou de forme inattendu qui na de limite que 
notre imagination.



Notre agence a pour spécialité d’établir des stratégies de communication, et de 
trouver des solutions pour mieux communiquer & vendre.

Nous accompagnons nos clients dans leur projets ou actions, de la stratégie à 
l’application de celle ci jusqu’aux rapports et statistiques en ayant utilisé 
différents supports selon le besoin.

D’où le nom de notre agence Global Spirit’S Marketing !!!
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ILS NOUS FONT CONFIANCE !!!

Nous vous invitons à consulter nos différentes réalisations 
et à suivre notre évolution sur notre site web & page
Facebook.

reference oUr

http://www.facebook.com/GSSMOfficial




contact   U S
CEO direction@gssm.fr

PROJECT project.manager@gssm.fr

RECRUTEMENT jobs@gssm.fr 

COMMERCIAL sales@gssm.fr

ACCOUNTING financial@gssm.fr

DEVELOPMENT dev@gssm.fr



compagny


	Google +: 
	Linkedin: 
	Twitter: 
	viadeo: 
	youtube: 
	Bouton 16: 
	Formulaire de contact: 
	page fan: 
	Facebook: 
	site: 


