Communication & Évènementiel
Présentation de l’entreprise
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UNE AGENCE À TAILLE HUMAINE !
AVOIR UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER

Avec un effectif de 8 personnes, nous
sommes certes une petite agence, mais nous
savons nous donner les moyens de nos
ambitions.
Créée en 2013, Nozidees a su allier le
savoir-faire de ses collaborateurs aux aléas
du terrain, creusant petit à petit sa
réputation et se faisant confier des projets
de plusieurs Millions de dh.
Nozidees se veut proche de ses clients,
garantissant un suivi omniprésent e t
un
accompagnement au jour le jour.
Connaissant de très près les agences de
communication et d’évènementiel sur le
marché, nous voulons arrêter de faire dans
l’approximatif et tenons une approche claire
et verrouillée.

Ce qui nous importe, au delà du fait de
répondre aux besoins de nos clients, c’est
bien de pouvoir tater les retombées de notre
campagne. Ce n’est que de cette manière
que nous pourrons nous dépasser et évoluer
en tant qu’agence de communication qui se
veut créative, jeune et innovante. Mais qui
est surtout là pour faire croître les revenus de
ses clients et faire évoluer leur activité en
suivant une stratégie bien définie en amont.
Cette présentation aura donc pour but de
vous faire découvrir Nozidees: ses services,
ses projets, ses compétences, et ses
réalisations.
Nos créations particulières sont uniques et
originales. Nous vous ferons découvrir
l’agence à travers un simple objet de notre
quotidien :
L’Oeuf
www.nozidees.com
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NOS VALEURS
Le sérieux finit toujours par payer

L’engagement envers nos clients
Les services que nous offrons sont à notre image, il est donc impératif qu’ils soient de
grande qualité. Pour nous, prendre un engagement, c’est le tenir ! De ce pas, nous offrons
à nos clients un accompagnement continu, une réactivité sans égal et une disponibilité à
tout temps, pour que leur expérience avec nous soit parfaite à tous les niveaux.
L’engagement envers le temps
Nous savons bien que de nos jours, les engagements sur les délais sont arbitraires ! Nous
ne voulons pas de ça ! Notre expérience nous permet d’évaluer avec précision le temps
d’exécution nécessaire pour chaque opération, nous nous engageons donc sur nos délais
de livraison et nous les respectons ! Vos délais sont aussi les nôtres.
L’engagement envers notre métier
Profondément convaincus qu’il est possible de communiquer autrement, avec respect,
intelligence et pertinence, nous utilisons ces valeurs pour servir la cause de nos clients,
veiller à leur réputation et contribuer à la mise en œuvre de leur stratégie.

www.nozidees.com

Une offre diversifiée
Des services à 360° dans la communication et l’évènementiel

Grâce à son équipe, ses partenaires et sa méthodologie de travail, Nozidees vous propose des offres couvrant tous vos besoins.
De la communication Online et Offline, passant par le média ou encore l’Event, plus besoin d’aller voir ailleurs pour vos travaux de communication.

NOS COMPÉTENCES
Une offre de services variée et complète pour un
interlocuteur unique !

Rédaction et Traduction
Uunde omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam
inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo.
Uunde omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam
inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo.
Uunde omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam
inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo.

Marketing

Ecrire… pour séduire et vendre
Soyez présent là où il faut !

Photo - Vidéo

Capturez l’instant présent …

Voix-Off

Faites-vous enfin entendre !

Design
Event et Médias
Développement Web

Partagez l’émotion …
Jusqu’où ira votre imagination?
Vos idées en language binaire
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RÉDACTIONS ET TRADUCTIONS
L’agence qui fait pousser les idées !

Tout le monde sait écrire, mais tout le monde ne sait pas
écrire pour séduire, convaincre, fidéliser, fédérer et
vendre. Nous rédigeons vos textes avec ferveur et
précision en les adaptant à votre public et à votre
support. Quel que soit votre sujet ou domaine d’activité,
nous rédigerons pour vous le texte parfait.
Création, rédaction et optimisation de contenus : nous
voilà au cœur du sujet ! Nozidees vous accompagne
pour construire vos supports, avec cette conviction
forte : le message est la pierre angulaire de toute
communication réussie.
Nos Traductions sont exécutées par des professionnels,
sans parler de notre service complet de transcription, le
tout dans plusieurs langues.
Laissez-vous séduire par l’art des mots et choisissez
Nozidees.
En savoir plus

www.nozidees.com

Nos talents :
Traductions
85%*
Écritures créatives
90%
Transcriptions
95%
Réécriture de contenu
79%
Essais et Articles
73%
Scripts pour Spots radios et télé
88%
* Le % donne une idée de notre maîtrise de chaque spécialité au
vus de notre compétence et de l’expérience acquise des
commandes déjà livrées.
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MARKETING ET PUBLICITÉ
Ou comment atteindre efficacement vos clients.

Ce qui nous passionne chaque jour, se consacrer au
succès publicitaire de nos clients tant au point de vue
stratégique que créatif, on offrant des solutions en
communication efficaces et novatrices.

Nos talents :

En partageant des informations utiles, en privilégiant un
discours cohérent, en libérant la créativité et en
nourrissant l’intelligence collective, vous valoriserez les
récepteurs en contact avec votre marque. Nous sommes
là pour vous conseiller et établir ensemble une stratégie
pour toutes vos campagnes Online et Offline.

Référencement

Le Marketing Online est un domaine qu’on maîtrise
parfaitement. Besoin de soigner votre e-réputation ou de
gérer vos réseaux sociaux ? De former vos équipes ou
encore de mener une campagne de relations
publiques ? Nous avons les solutions qu’il vous faut !

Stratégie et Conseil
95%
80%
Community Management
90%
Veille Concurrentielle
75%
Relations Publiques / Formation
88%
Branding
90%

En savoir plus

www.nozidees.com
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PHOTO - VIDÉO
Soyez plus proches de votre public !

Professionnels et créatifs, nous réalisons vos films ou vos
photos de Mode et de Publicité.
Pour chacun de nos clients, sa production est unique et
réalisée sur mesure, selon son budget, ses goûts, son
style et ses envies.
Nous concevons des vidéos 3D d’une grande qualité,
ainsi que des vidéos institutionnelles présentant votre
entreprise ou vos services.
Vous avez un show-room ou un salon à présenter ?
Pourquoi pas une visite virtuelle ? Sans oublier toute la
partie post-prod: Montage, étalonnage, mixage, etc…
Pour tout type de Shooting. choisir Nozidees, c’est être à
la pointe de la technologie photo-vidéo.

Nos talents :
Shooting Photo
95%
Tournages
90%
Post-Prod
95%
Vidéos 3D
79%
Vidéos institutionnelles
73%
Visites virtuelles
88%

En savoir plus

www.nozidees.com
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MUSIQUE ET VOIX-OFF

"La voix est la musique de l'âme et la musique celle du bruit qui pense."

Lors d’un enregistrement sonore, seule la voix transporte
les émotions, les sentiments, les humeurs. Sans le
support de l’image, cela requiert en studio une
approche du jeu, une technique vocale et un savoir-faire
spécifiques.
La voix enregistrée peut être neutre, naturelle,
envoûtante, criarde, promotionnelle, sensuelle doublée
d’une émotion extrême, d’un ton subtil, d’une
connivence particulière… Nozidees vous offre un large
choix de langues et d’options.
Plusieurs services de création musicale sont aussi mis à
votre disposition, pour vos Jingles, répondeurs
automatiques ou intros, etc…
Pensez aussi à insérer des messages subliminaux dans
vos publicité pour toucher le subconscient de vos clients !
(En exclusivité chez Nozidees)
En savoir plus

www.nozidees.com

Nos talents :
Voix-Off
95%
Création musicale
90%

10

GRAPHISME ET DESIGN
"Comme l'imagination a créé le monde, elle le gouverne."

Pensez au message que vous avez envie de transmettre,
à l’histoire que vous voulez raconter, une histoire que
l’on peut raconter ensemble … C’est ce que votre
marque vend avant tout !
Nos designers lisent dans vos pensées… pour leur
donner vie !
Nozidees propose une expertise globale au service de
la marque : de la stratégie à la réalisation, en passant
par la création de votre identité visuelle. Pour être connu
et reconnu, nous définissons ensemble tous les éléments
qui vous aideront à prendre les devants.
Nozidees est là pour toutes vos créations et éditions :
Logos, Plaquettes, Flyers, Présentations, Plans 3D,
Dessins, Mises en page, Mascottes, Visuels en 2D, 3D et
toutes autres créations.

Nos talents :
Identité visuelle
88%
Web-design
83%
Packaging
75%
Flyers - Brochures - Catalogues - Menus
85%
Architecture
70%
Illustrations et Caricatures
73%

En savoir plus

www.nozidees.com
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EVENT ET MÉDIAS
Nozidees, créateur d’émotions.

Forte d’une expérience et d’un sens du détail aiguisés,
Nozidees vous promet des événements bien ficelés à
grand impact médiatique en alliant toutes les
technologies et expertises dont elle dispose dans
différents domaines de compétences.
Faites appel à une équipe sérieuse et organisée pour
vos campagnes, activations, soirées, séminaires, teambuildings, défilés, salons, événements d’entreprise ou
grand public, inaugurations, spectacles, formations,
journées à thème, etc… Sans oublier des compositions
de buffets succulents et variés pour satisfaire tous les
goûts !
Nozidees s’occupe aussi de vos campagnes mix-média.
Vous recevrez une recommandation bien ficelée pour
optimiser votre budget et atteindre vos clients de
manière efficace.
En savoir plus

www.nozidees.com

Nos talents :
Campagnes et Activations
97%
Inaugurations - Journées à thème
95%
Salons et Foires
90%
Incentive
85%
Conférences - Réunions - Buffets
90%
Personnel d’accueil et de sécurité
88%
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DÉVELOPPEMENT WEB
Un bon site Web est toujours “en construction” !

Nozidees imagine et construit des sites modernes et
attractifs qui mettent l’accent sur la lisibilité, la rapidité et
l’accessibilité.
On pilote votre projet web dans toutes ses étapes : de
la rédaction du cahier des charges jusqu’à la livraison,
en passant par l’élaboration d’une charte graphique et
son intégration.
Notre veille technologique constante nous permet d’être
à la pointe des langages.
Que vous ayez besoin d’un site vitrine, d’une boutique
en ligne, d’un site communautaire ou encore d’un blog,
vous avez frappé à la bonne porte!
Nous vous proposerons un design original, un code clair,
un développement soigné et un coût adapté.

Nos talents :
Création et Refonte de sites Web
95%
Audit de sites internet
98%
Applications Web ou Mobiles
81%
Développements de logiciels et scripts
79%
Maintenance et Sécurité
85%
Hébergement
100%

En savoir plus

www.nozidees.com
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D’AUTRES SERVICES
Signalétique, Impression, PLV, Goodies

Signalétique

Impression

Enseigne / Panneaux lumineux

Flyers / Invitations

Signalétique directionnelle

Brochures / Catalogues

Totems / Room board

Communication d’entreprise

Habillage de véhicules

Stickers / One-Way

Plexi / Forex / Inox / Alu

Emballage / CD / Pochettes

Alucobande / Polypro / Tôle

Format Géant / Sérigraphie

PLV

Publicité par l’objet

Palissades / Stands

Clés USB

Tentes / Structures gonflables

T-shirts / Polos / Casquettes

Présentoirs / Bâches

Stylos / Porte-clés

Drapeaux / Banderoles

Mugs / Trophées

Bannières / Roll-ups

Agendas / Blocs Notes

Chevalets / Comptoirs

Sacs / Tapis Souris

Ce n’est pas tout !
www.nozidees.com
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MAIS AUSSI …

Animations & Happenings, Communication interactive, Street Marketing

Communication interactive

Animations & Happenings
Eclairage et Sonorisation

Bornes tactiles interactives

Animations pour enfants

Affichage dynamique

Groupes de Musique / Artistes

Bornes Photo - Vidéo

Animateurs / DJs / Magiciens

Sol / Mur interactif

Lâcher de ballons

Hologramme / Mapping 3D

Location de mobilier

Hôtesses virtuelles

Street Marketing
Distribution de Flyers
Segways
Animations « Try this »
Car-Balloons / Journaux géants
Expos-mobiles Photos Stands
Merchandising

Et bien plus encore !
www.nozidees.com

Nozidees, c’est aussi :
Des partenariats solides

Des offres adaptées

Des références sérieuses
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Quels avantages pour vous ?
En quoi sommes-nous différents?

Nous sommes jeunes et créatifs
Nous-nous soucions de votre budget

Nous sommes d’une réactivité sans égale

Nous respectons vos échéances

Nous proposons une offre complète

Nous aimons notre métier

Nous adorons les challenges

Nous préférons le sur-mesure

Nous savons faire de l’effet

Nous avons un service après-vente performant

Nous faisons nos preuves tous les jours
Et Nous serons toujours là pour vous !
www.nozidees.com
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Vous-vous posez sûrement la question…
Pourquoi l’Oeuf?
L’œuf, produit de la fécondation.
Il renvoie à l’origine et à la création.
En communication, un concept n’apparaît pas
par miracle, il a d’abord été couvé. Il a fallu le
laisser mûrir jusqu’à éclosion, véritable révélation
du travail fourni en amont : de la réflexion à la
création.
Une idée naît, prend forme, se construit afin de
révéler une création qui aura fini sa période de
gestation et sera enfin prête à sortir de sa
coquille.
Une fois le concept accouché, la création
réfléchie, nous prenons la plume (du poussin
arrivé à maturité ) afin de mettre ces idées en
mots.

Et pis, L’œuf est incassable ! Le saviez-vous ? ;)

L’œuf est symboliquement présent dans notre
quotidien, de la ponte à l’envol, de la création
au développement.
www.nozidees.com

Alors ? Un projet à nous confier?

Contactez l’équipe Nozidees !
+212 666 51 69 29

75, Blvrd d’Anfa, 5ème étage, 5E
info@nozidees.com

www.nozidees.com

