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L’aventure STCOM
L’explosion du marché de la communication au Maroc n’a fait 
qu’accroître le besoin de créer STCOM sur l’initiative de son 
gérant, Mohamed Rafi et celle de ses associés.
En tant que professionnels du marketing, le désir d’innover et 
de percer dans ce domaine a poussé les créateurs de STCOM 
à proposer un produit qui sort du classique de l’affichage 
publicitaire. Aussi ce support publicitaire garanti les plus forts 
taux de visibilités et de retours sur investissements pour les 
annonceurs.

Une entreprise qui compte devenir 
leader dans sa spécialité
La spécialité de STCOM est le « couponing », autrement dit, 
l’affichage publicitaire au dos des tickets de caisses. Leur 
diffusion au sein des grandes et moyennes surfaces assure une 
visibilité certaine par contact. En effet le consommateur vérifie 
toujours son ticket et maintenant le simple ticket de caisse se 
transforme en coupon promotionnel. Le consommateur va donc 
conserver son ticket afin de bénéficier des offres proposées au 
dos du ticket.
STCOM a mis les moyens suffisants pour mener à bien son 
métier, en s’inscrivant dans une démarche qualité aussi bien 
en procédés managériales qu’en démarches RSE. En effet le 
développement durable est primordial pour nous, autant la 
transparence et l’éthique dans les affaires.
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STCOM vous suggère une nouvelle façon d’envisager votre 
communication en faisant apparaître vos annonces au dos des 
tickets de caisses des GMS (grandes et moyennes surfaces), 
dans le but d’assurer une visibilité maximale et un fort retour 
sur investissement. Nous proposons 6 espaces par campagne 
d’une surface de 33,5 cm² se répétant sur toute la longueur des 
rouleaux de caisses. Les campagnes ciblent au moins 1 million 
d’individus sur une période d’un mois. 

Les GMS, toutes enseignes confondues, sont des 
partenaires potentiels de STCOM. Les GMS souhaitent valoriser 
leur espace caisse en améliorant la satisfaction de ses clients, 
afin de fidéliser sa clientèle. Aussi cette fidélisation ne peut 
qu’être positive pour vous annonceurs.

D’autre part il est important de souligner que le nombre 
de passages en caisses à travers toutes les enseignes du circuit 
moderne en 2012 a été de 110 millions, soit 110 millions de 
tickets distribués. Nombre qui se multipliera au vu de la 
tendance des ouvertures annuelles des enseignes
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2. Nos offres annonceurs

L’offre ST COM :
Diffuser des annonces à fort trafic au dos tickets de caisses GMS.

La cible des annonceurs profite des avantages des bons de 
réductions ou tout simplement un rappel aux produits issus des 
fournisseurs de la GMS.

L’impact de ce support est le plus fort en termes de visibilité 
comparativement aux autres médias existants.

Et, le moins chère, coût par contact à 0.09 DHS.

STCOM est une agence innovante, dynamique et pleine           
d’ambitions.

Nous vous proposons un produit qui vous permettra 
d’innover dans vos stratégies de communications en créant le 
Buzz tout en accompagnant vos actions de communications 
classiques.

L’offre de STCOM permet de toucher un très large public à 
très bas coût par contact.

Une cible peut ne pas faire attention à vos actions street 
marketing. Cependant cette même cible, durant son acte 
d’achat, verra votre annonce sur son ticket et sera sensibilisée 
à celle-ci.

STCOM garantit à tous ses clients que son offre dispose du 
plus important retour sur investissement par rapport aux autres 
supports d’affichage.

Il est difficile, pour plusieurs industriels de se rapprocher 
de leur cible et de pouvoir fidéliser le consommateur final, ST 
COM vous permet de le faire d’une manière directe et gagnante.
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Exemple : Le client A désire afficher une annonce sur une 
campagne B à 4 500 rouleaux pour toucher 1 million de 
personnes et désire que son annonce unique s’affiche sur le 
reste de l’espace disponible

 

Le devis sera comme suit (en DHS HT):

Pour un montant de 234 000 DHS, l’annonceur pourra exploiter 
la moitié de l’espace disponible (soit 100.5 cm²) pour une 
campagne qui touchera directement 1 million de personnes 
susceptibles d’acheter son produit.
ST COM s’adapte à toute demande de la part de sa clientèle dans 
la limite des passages en caisses, étant donné qu’en 2012, il y a 
eu 9 millions de passages en caisses par mois, toutes enseignes 
confondue.

ST COM exploite une grande partie de son activité à partir 
du Maroc ce qui lui permet d’être réactive et flexible avec les 
clients. Nous n’avons pas fait le choix d’acquérir des licences de 
franchises inadaptées au marché marocain. Cela lui permet par 
ailleurs d’avoir des prix plus compétitifs que les futurs entrants 
franchisés, qui eux auront des royalties et des redevances à 
payer au franchiseur.

ST COM a réfléchie à des solutions de prix bas tout en 
préservant une qualité d’impression optimale de ses rouleaux.

Le traitement des commandes est organisé autour de 
campagnes de diffusions dont le minimum est de 4500 rouleaux 
sur une période de 1 mois (Un rouleaux sert  223 clients en 
moyenne, ce qui touche directement 1 000 000 d’individus) avec 
6 espaces à vendre au maximum, le client peut acheter autant 
d’espaces qu’il désire dans la limite des espaces disponibles.  
 

Des réductions seront appliquées pour l’achat de plusieurs 
espaces sur une même campagne et pour une même annonce. 
Les réductions seront de 15 % pour le deuxième espace et de 25 
% pour le reste (dans la limite des espaces disponibles).

Si l’annonceur désire apparaître sur plusieurs campagnes, 
il le peut, mais la règle des réductions ne se cumule pas sur les 
différentes campagnes.

Le Tarif de base appliqué par ST COM est de 20 DH HT par 
rouleau et par espace, ce tarif va à la baisse si le client désire 
plus de surface de communication.
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Vous accompagne dans le choix de vos annonces selon 
votre stratégie Marketing.
S’occupe de l’ajustement graphique selon le format de 
l’espace que vous choisissez et le valide avec vous.
Diffuse vos annonces et vous garantit une visibilité certaine.
Imprime vos annonces en haute qualité.
Compte rendu en fin de campagne et s’assure que vos 
objectifs ont bien été atteints.

STCOM propose des facilités de paiements à ses clients.
Notre principale préoccupation est votre retour sur 
investissement, nous vous garantissons que votre 
investissement sera rentable. 
Les modalités de ST COM, sont de 50 % à la commande de 
l’espace et le reste en début de campagne.
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