
Makes your difference 





 

 

 

ENIA, agence française, délocalisée au Maroc – 
Casablanca, capitale économique du Royaume. ENIA 
est une agence de communication multicanales, au 
savoir-faire en communication globale et offre ses 
compétences sur les marchés marocain et français, par 
ses divers savoirs-faire acquis durant plusieurs années 
à travers ces 2 pays et auprès de grandes entreprises 
de renommées internationales.

Avec une équipe de professionnels du secteur de la 
communication, chacun expert dans un domaine précis, 
ENIA est apte à vous accompagner de la création 
au lancement final de l’ensemble de vos projets. 



RELATIONS PUBLIQUES

- Conférence de presse

- Dossier, communiqué et revue de presse

- Veille sectorielle / concurrentielle

- Veille réputation

- Veille sociale eréputation (réseaux sociaux)





COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE

- Organisation complète d’évènement (séminaire, inauguration, expo, table ronde,  
          etc…)

- Captation d’évènement (photo, vidéo)

- Scène, sonorisation, éclairage, déco, etc..





CONCEPTION / EDITION

- Identité visuelle, charte graphique 

- Packaging

-	 Papeterie,	catalogue,	magazine,	affichage





COMMUNICATION DIGITALE / MULTIMÉDIA

- Réseaux sociaux

- Animation 2D et 3D

- Site web, application mobile

- Video institutionnelle, promotionelle, spots publicitaires





CONSEIL / CONSULTING

- Etude de marché

- Business plan

- Benchmarking

- Stratégie et plan de communication

- Lancement de produit





MARKETING

- Campagne sms

- Campagnes emailings

- Street marketing

- Benchmarking

-	 Certifications	ANRT	et	CNDP	pour	envois	de	campagnes	smsing	et	emailing





NOS ATOUTS

- Une équipe expérimentée, jeune et innovante

- Expériences réussies de 18 ans auprès de grandes sociétés de renommées  
          internationales

- Chef de projet dédié et disponible à tout moment

- Marquer votre différence dans votre domaine, en mettant en valeur vos atouts

- Etre votre partenaire, votre appui, pour décliner et booster votre communication

Enia est expérimentée dans les secteurs d’activités  : Immobillier, retail, industrie
(du bâtiment, pharmaceutique), automobile, luxe (joaillerie, cosmétique, conciergerie), 
hôtellerie,	O.N.G.	étrangères,	associations,	cabinet	de	consulting,	développement	durable,	
etc...





Quelques références





www.eniacommunication.com

167, Boulevard Abdelmoumen, quartier des Hôpitaux  
20 360 Casablanca - MAROC

Tél. : +212 661 333 281 / +212 606 852 714
Email : contact@eniacommunication.com


