Régie Publicitaire Interactive

Smart
Advertising

Présentation

Notre vision

Smart Advertising est une régie publicitaire
qui se démarque dans le marché marocain
par sa créativité, ses supports innovants,
divers et son respect de l’environnement, afin
de mieux répondre aux exigences de ses clients
et de les accompagner dans toutes les démarches
publicitaires, avec des concepts novateurs qui
permettrons une excellente communication
de la marque ainsi qu’une visibilité optimale tout
en étant un citoyen écolo, étant donné qu’au jour
d’aujourd’hui le respect de l’environnement est
un souci majeur de toutes les nations
et la responsabilité de tous.
La société offre grâce à son équipe d’experts
et de partenaires la création et l’organisation
d’événements, ouverture de magasins, lancement
de produits, street marketing, animations et flash
mob afin de booster une marque dans le marché
national.

Vous garder inspirés !
Nos supports et produits représentent pour vous
ce que la palette de couleurs est au peintre : un
outil incontournable pour exprimer pleinement
votre créativité afin de joindre directement vos
consommateurs.

Nous garder passionnés pour vous !
SmartAds rassemble une équipe de gens
passionnés de performance, qui agissent
avec intégrité et imagination. Notre équipe
se distingue par son service attentif,
son dévouement et sa recherche d’excellence

Une marque mémorable et
appréciée, dans un paysage
urbain embelli.

Supports et produits
Affichage Mobile :

Affichage Urbain

Affichage Digital

AdBike
Segway
AdWalker
Bus, Taxis
Camionnettes
Voiture de collection
Smart, Mini, Fiat 500, 4x4

Unipoles
Abribus
Sucettes
Trivision
Panneaux 4x3
Façades murales
Enseignes publicitaires

Sites internet
Réseaux sociaux
Applications mobiles
Presse éléctronique
Totems numériques
Écrans dynamiques LED
Écrans géants LED
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Proposition affichage mural
Affichage Urbain
Façade murale de 120 m2

Localisation

Plein centre ville El Kelaa des sraghnas
en face de l’hotel de ville (Municipalité)

Disponibilité :

du 01/07/2015
au 01/07/2016

Prix :

Annuel : 270 000 dh - 22 500 dh /mois
Semestriel : 156 000 dh - 26 000 dh /mois
Trimestriel : 87 000 dh - 29 000 dh /mois
Mensuel : 32 000 dh

Prix inclus :

impression sur bâche + pose + éclairage

Bonus :

Annuel : 3 impressions
Semestriel : 2 impressions
Trimesriel & Mensuel : 1 impression
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