


Vous souhaitez une communication efficace et cohérente 
pour votre entreprise ? 

 

Vous souhaitez produire des spots publicitaires audiovisuels, 

ou radiophoniques ? 

 

Vous souhaitez organiser un évènement exceptionnel 
dans le cadre d’un lancement, d’une inauguration, ou tout simplement 

d’une fidélisation client ? 

Vous avez un projet de production audiovisuelle ? 

 

Mediacorp est une agence Conseil en Communication, 

Médias, Evènementiel, et Production Audiovisuelle. 

Cette société de droit algérien créée en 2005 est aujourd’hui dotée 
d’un réel savoir-faire qui lui permet de répondre à toutes vos attentes. 

 

A découvrir ! 



COMMUNICATION 



Les problématiques marketing deviennent plus complexes, les 

annonceurs visent à se différencier davantage dans un 

contexte concurrentiel ardu où le consommateur est difficile à 

cerner et à satisfaire. 

Mediacorp a su s’entourer d’une équipe d’experts dans les 

métiers suivants: 

- Conseil en communication 

- Élaboration et mise en œuvre d'opérations globales 
de communication 

- Marketing opérationnel 

- Montage de partenariats public/privé 

- Publicité institutionnelle, commerciale et caritative 

- Sponsoring d’événements ou audiovisuels 

- Création d'identité visuelle 
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PRODUCTION AUDIOVISUELLE 



En mettant en avant son expertise, Mediacorp 

contribue activement au développement du secteur 

socioculturel par des productions audiovisuelles 
diversifiées, ouvertes au plus grand nombre et diffusées 
sur les chaines nationales algériennes. 

 

Production d’émissions de divertissement telles que  

Bordj El Abtal depuis 2006 , 

Ballon d’Or depuis 2010, Familetna, le nouveau 

rendez vous familial lancé en septembre 2014. Et de sitcom 

tel que Aami Achour lors du ramadan 2012. 

 

 



 

EVENEMENTIEL 



Organisateur d’événements, 
Mediacorp s’inscrit au cœur de la stratégie marketing et 

communication de son client pour lui proposer le format 

d’événement le plus adapté. 

Chaque élément qui compose l’événement est étudié dans 

un souci d’harmonie avec l’identité de l’entreprise et du 

message à véhiculer. De la première estimation budgétaire 

au jour J, Mediacorp fournit les outils les plus détaillés de 

décision et de contrôle de l’événement. 

 

Domaines d'intervention : 
- Conventions 

- Séminaires et Conférences de presse 

- Dîners de gala 

- Evénements institutionnels 

- Expositions 

- Inaugurations 

- Lancement de produits 

- Et toutes autres idées originales ! 
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