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Une agence, des compétences

une agence qui met ses compétences,
au service de votre communication
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Elaboration, mise en oeuvre
et suivi de stratégie
de communication

LA CARTE D'IDENTITÉ DE L'AGENCE

SARL créée en juillet 2011

– Omar MERROUCH : conseil, création, print, événementiel
– Brahim BOUHAROU : web, technologies, multimédia

Intervalles est une agence de communication ayant la capacité d’utiliser l’ensemble des 
techniques de communication. Elle se définit comme une agence  globale s’adaptant à tout type de 
client.

Notre capacité d’écoute et nos compétences graphiques et technologiques nous permettent de 
réaliser une communication ciblée et actuelle.



CRÉATION
L’agence  Intervalles communication bénéficie 
d'influences très actuelles en terme de création 
graphique, nous conçevons et réalisons tout vos projets 
de communication sur mesure quelques soient leurs 
supports de diffusion, imprimés et multimédia.
Parce qu'une belle illustration est toujours plus 
évocatrice que de longs discours, faites confiance à 
Intervalles communication pour trouver la solution 
adaptée à vos besoins. 

INTERNET
Nous réaliserons la partie visuelle de votre site internet 
en respectant votre charte graphique et votre image. 
Nous travaillons en personnalisant chacun des visuels 
avec un travail sur-mesure dans un souci de qualité et de 
mise en avant de votre image
Cet engagement est l’assurance pour notre client d’avoir 
un site  Esthétique, Fonctionnel et Evolutif.
Nous réalisons en fonction de vos attentes divers types 
de sites : site plaquette, site de ventes en lignes avec 
paiement sécurisé, site de marques et site portail ou 
Annuaire.

BANNIERES FLASH
La bannière Flash possède beaucoup d'avantages par 
rapport aux bannières graphiques conventionnelles 
comme le GIF ou JPG.
Elle est animée et donne un aspect moderne à votre 
publicité.
Une bannière Flash peut attirer davantage de clics 
qu'une image statique sur votre site web.
Bénéficiez de la création de votre bannière Flash pour 
votre site internet dès aujourd'hui, il suffit de nous 
demander un devis gratuit.

IMPRESSION 
Parce qu'aujourd'hui il est important de pouvoir proposé à 
nos clients des produits innovants, de qualité, dans des 
délais relativement rapide, à des prix compétitifs, 
Intervalles communication assure l'impression de tous 
vos supports publicitaires, en alliance avec un pôle des 
meilleurs imprimeurs marocains, séléctionnés et classés 
selon leur parc machines, leurs innovations et leur qualité 
de service, ce qui nous permet de bénéficer d'un un large 
réseau de solutions. 
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Notre équipe se compose de spécialistes de la publicité et de la communication, de créatifs et de 
designers, privilégiant avant tout les relations humaines et possédant une certaine vocation 
pour l'urgence.

Notre démarche : Créer des concepts dynamiques et novateurs, élaborer différentes stratégies 
de communication et réaliser des produits adaptés à vos besoins (supports imprimés, sites 
internet, cd-rom et DVD, packaging, signalétique, etc ...).

Nous concevons et réalisons vos logos, chartes graphiques, documents imprimés administratifs 
et commerciaux, cartes de visites, chemises commerciales, plaquettes commerciales, dépliants, 
papiers en-tete, signalétiques sur véhicules (magasins / enseignes, etc ...), sites Internet, 
animations flash, bases de données PHP.





Conseil :     stratégie, concept, plan d’action…
� 
Création :   rédaction, graphisme, design, photographie, illustration, motion design,
    scénarisation, scénographie,…
� 
Production :    édition multilingue, développement web et multimédia, réalisation vidéo,
    montage, logistique, fabrications…
� 
Gestion de projet :   planning, budget, suivi de clientèle, coordination d’équipes,
    secrétariat de rédaction…

Une équipe permanente polyvalente
qui conçoit, orchestre et produit tous
vos projets

– Directeur technologies
– Directeur de création
– Concepteur-rédacteur
– Directeur artistique
– Maquettistes
– Développeur web

Des partenaires référencés qui apportent
au cas par cas leur expertise créative et
technique

– Directeurs artistiques
– Perspectivistes 3D
– Illustrateurs
– Photographes
– Imprimeurs
– Façonniers

c'est ça, la plus fine des visions globales
…pour être vraiment bien accompagné

UNE EXPERTISE GLOBALE ET TRANSVERSALE…

FLUIDITÉ À TOUS LES NIVEAUX



OBJETS PUBLICITAIRES ET PLV

L'objet publicitaire vecteur de votre campagne de communication, votre publicité, plv ou stragégie marketing ;
un outil indispensable pour faire connaître votre entreprise ou votre evenement. 
Qu'est ce qu'un objet publicitaire ? Il s'agit d'un ensemble matériel rassemblant en un tout :

- un message publicitaire
- la notion de cadeau
- la présence de l'entreprise ou de la collectivité qui l'a offert
- la sensation du toucher, de la vue
- la possibilité d'une utilisation pratique et quotidienne
- le rappel d'un moment, d'un événement.

Pour cette raison l'objet publicitaire fait souvent partie de la stratégie marketing
des agences de communications, conseil en image ou département communication des sociétés,
entreprises et collectivités. Il doit marquer, en quelque sorte, physiquement soit le moment
ou l'occasion (réunion, séminaire, lancement de produit) soit rappeller l'existence
de cette structure à des dates anniversaires (Noël, nouvel An, anniversaire).
La personnalisation de l'objet publicitaire est un plus qui lui confère un pouvoir communicatif
plus important, plus sensibilisateur auprès de la personne qui le reçoit.

UNE GAMME COMPLÈTE D'OBJETS PUBLICITAIRES 

Nous vous proposons une gamme complète d'objets publicitaires soit dans des séries standards,
soit personnalisés, soit totalement designés pour votre marque, entreprise, evenement ou plv.
Nous pouvons fabriquer, sur demande et pour des quantités importantes des objets totalement
originaux selon votre design et dans la matière que vous désirez. 
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SERIGRAPHIE

Un objet publicitaire est un support ou un outil utilequi va passer un message
publicitaire à ceux qui vont l’utiliser ou simplement le voir.

Ces sont généralement les suivants :
- Calendriers

- Stylos
- Porte-clés

- Montres
- Agendas Et autres.. 

PLV 

Faites la pub de votre entreprise et Mettez votre slogan en valeur avec ces plv
- Impression sur plastique cannelé de haute qualité

- Porte affiche publicitaire
- Panneau d'affichage dynamique

- Tableau d'affichage administratif
- Vitrine d'affichage

- Panneau d'affichage lumineux

ENSEIGNES

L'enseigne est un outil efficace de la communication visuelle
pour votre entreprise ou magasin, elle aide vos clients à vous trouver facilement.

Une enseigne ou un panneau sont des systèmes de communication pour atteindre les passants,
ils donnent des renseignements sur votre entreprise qui peuvent convertir des passants en clients.

Votre enseigne est le moyen le plus efficace pour mieux vous faire connaître,
alors elle doit refléter une belle image de votre entreprise ou magasin.



NOTRE PASSION AU SERVICE DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT...

Vous organisez un événement et souhaitez le faire savoir ?
Faites appel à un professionnel de la communication 
événementielle pour réaliser votre communication !

Stratégie de communication événementielle : nous mettons en 
place pour vous une stratégie dédiée à votre événement : qui 
souhaitez vous toucher, comment y parvenir ? Nous trouvons les 
moyens pour vous et assurons leurs mises en place.

Pour vous, Intervalles Communication imagine, développe et met en 
place Votre projet en le rendant unique et à votre image.

Qu'il s'agisse d’un événement d’entreprise ou d’un événement privé, 
Intervalles Communication se met à votre service pour réaliser et 
concevoir avec vous un événement à la hauteur de vos attentes.

PARMI NOS RÉFÉRENCES

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la lutte Contre la Désertification

TELIO MarocTELIO Maroc
Intégration des Systèmes

HOME METALsarl
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Intervalles communication 
Appt 43, 4ème étage, Imm 33.
Appt N° 5, 2ème étage, Imm 11, Rue Melwiya, 
Agdal, 10080 - Rabat

Téléphone : 0537680257 / 0808311370
Adresse électronique : contact@intervalles.ma
Site Web : www.intervalles.ma




