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N’est-il pas agréable
de se sentir spécial

et unique
Pas de place au hasard, chaque idée proposée 
doit avoir du sens, pour l’impact du message 
mais aussi pour le plaisir des yeux.
L’audace et la pluridisciplinarité du savoir-faire 
de nos équipes permettent de vous guider au 
travers des solutions pertinentes et conformes à 
vos attentes.

Innovation, différenciation et créativité 
sont les valeurs fondatrices de l’agence. Vous 
surprendre tout en se faisant plaisir n’est pas 
pour  nous déplaire…

Alors n’ayez pas peur de regarder la vie en 
rose, laissez vous séduire !

De la conception , stratégie ... à la réalisation, 
Morel communication réfléchit, conseille et 
donne vie à vos projets. Revendiquant créativité 
et originalité, nos réalisations répondent aux 
besoins des projets de communication et 
d’information, des plus conventionnels aux plus 
décalés.

Notre expertise et donc large mais mieux qu’un 
discours nous vous invitons à parcourir nos 
réalisations clients.

Coeur de métier
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Savoir-Faire
Agence de communication globale, Morel 
Communication vous  accompagne sur l’ensemble 
de vos problématiques de communication. 
Son équipe d’happyculteurs a la main puissante pour 
faire éclore des solutions inventives en terme de :

Conseil & Stratégie
Conseil en marketing et communication, 
a c c o m p a g n e m e n t , c o n c e p t i o n - ré d a c t i o n , 
communication directe, identité visuelle & édition 
(communication imprimée) logotype, papeterie, 
charte graphique, édition (brochure, dépliant, 
catalogue, magazines d’entreprise...), signalétique, 
packaging... 
Internet & multimédia (communication interactive) 
Site Internet (e-commerce, site dynamique, flash,...), 
Webmarketing (référencement, adwords, newsletter), 
CD-Rom, DVD-Rom.
Spots vidéo, Communication télévisuelle, 
Événementielle, Salon...
• Une vision globale et une expertise pluri-métiers 
pour vous garantir  une communication forte, 
cohérente et pertinente sur tous les supports. 
• Un seul interlocuteur pour vous guider et simplifier 
la gestion de votre communication.

N’est-il pas agréable
d’aboutir à une  réussite 

spécial et unique
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Pour faire court : nous ne nous considérons pas 
comme de simple exécutant. Nous nous efforcerons 
toujours d’être force de proposition, de conseiller et 
d’orienter au mieux nos partenaires.

Afin de maximiser l’utilisation d’une réalisation, notre 
réflexion s’oriente dès l’analyse des besoins sur 
les supports de communication utilisables.

l’objectif sera de délivrer un produit efficace et qui 
remplisse ses objectifs de communication, tout en 
s’adaptant aux exigences de chaque environnement. 
Devant le visuel, sur la vidéo, sur le web ou lors 
d’un salon .. les expériences de visionnage sont 
complètement différentes, celles-ci sont alors 
prises en compte dès la conception.   
Le contenu est aujourd’hui primordial dans la 
communication de marque. Le premier temps a 
vu naître une mise en avant du contenu, souvent 
au détriment du « contenant », maintenant que les 
marques réinventent leurs places sur le marché,  
souvent avec des outils aggressives, une entreprise 
qui ne communique pas est vouée à mourir.

Nous partons du principe que chaque sujet de 
communication doit valoriser son contenu et faciliter 
sa transmission.
La qualité, les techniques .. utilisées sont alors autant 
de choix à prendre qui vont influer sur le succès du 
produit finale. 

Grâce à notre expérience, nous satisfaisons les 
attentes de nos clients en termes de rentabilité et de 
visibilité.

L’innovation est un axe majeur dans la philosophie 
de l’agence. De manière concrète, cela se traduit 
par une réflexion constante sur la manière d’innover 
visuellement, techniquement et dans les concepts 
proposés.
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MOREL COMMUNICATION
6, Résidence Al Koutoubia, Im6, Bd Baghdad. 
Casablanca. Maroc
Tél.: 212 522 500 400 - 212 522 506 288
Fax: 212 522 500 017
contact@morel.ma

www.morel.ma
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