B’clik

QUI SOMME-NOUS ?
Nous sommes une agence digitale 360º avec les divisions design .
stratégie et communication offrant des services en :
- Design de nom, logo, marque et packaging, développement de site
internet et communication en magasin .

NOTRE AGENCE
DIGITALE 360

- Stratégie de communication digital et comunity management .
- Campagnes publicitaires intégrées (tv, print, web, ambient) .
- Audit, mise en place et gestion de la marque.

www.bclik.ma

Votre solution dans le web pour construire vos
marque et vous connecter Avec le monde .

NOS SERVICES
Pour la meilleure identité Digitale

Conception graphique :

Marketing Digital pilotées par
des données. SEO, PPC ...

zz

Chez B’clik , nous commençons par la recherche et, avec votre aide,
nous comprenons vraiment la valeur que vous apportez à chaque

Plus de prospects. Plus de ventes. Plus de revenus. C'est des services de

point de contact. Nous sommes prêts à prendre de bonnes

Marketing Digital de Bclik.ma Avec une stratégie personnalisée, ainsi que des

décisions en matière de conception.

idées axées sur les données concrètes nous aiderons votre entreprise à avoir
une incidence sur les mesures qui comptent le plus important, du trafic aux

Développement web :
Chaque site Web est conçu à la main par notre équipe primée pour
répondre aux besoins de chaque marque. Chez Bclik.ma, nous
créons les sites Web les plus performants et grace a des éléments
de nos autres projets réussis pour concrétiser votre vision.

Photos & vidéo
professionnelles :
Chez B’clik , vous trouves aussi des photographe et des expert en
Motion design , et nous vous invitons à découvrir l’ensemble des
opportunités à saisir que vous offre un shooting professionnel et la
création vidéo afin de mieux booster le plan de marketing digital de
votre entreprise.

revenus.

NOS PACKS BASICS
Découvrez des offres à petit prix et clés en main
pour vous accompagner dans vos projets, tout en conservant
une qualité de réalisation !

Marketing

Création
CONCEPTION
GRAPHIQUE
Pack basic

WEBSITE VITRINE
Pack basic

1-5 Pages

2 Proposition Logo

Responsive website

Design Original

Design attractive

Logo + Carte visite

référencement naturel

Livraison en 48h

3500 MAD

900 MAD

MOTION DESIGN
Pack basic

Community
Management

SEO

Pack basic

Pack basic

2 mots clés principaux

Facebook + Instagram

3 mots clés principaux
secondaires

2 Posts / semaine
Création graphique

Classement
des concurrents

Stratégie Réseaux sociaux

Soumission aux principaux
moteurs de recherche

3500 MAD

900 MAD

Shooting professionnel
Pack basic

60 Secondes

60 Secondes

Background Musique

Background Musique

Storyboard

Storyboard

Jusqu’à 150 mots

Jusqu’à 150 mots

4500 MAD

1500 MAD

vous êtes intéressé ?

B’clik
Contactez-Nous :
contact@bclik.com
+212 694217097
www.bclik.ma

