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QUI SOMMES -NOUS

Media Crowd est née de l’ambition de son fondateur, un passionné de marketing 
digital qui n’a pas hésité à switcher de casquette tout en combinant son background 
d’ingénieur, son expérience de Sales manager et sa passion pour le marketing 
digital pour ainsi outrepasser les attentes de ses clients. 

 Notre mission est de vous accompagner dans la définition et la mise en place de 
votre stratégie de communication digitale. 

Le tout en mettant à profit une démarche data-driven qui vous permettra d’atteindre 
des objectifs clairs et prédéfinis.



OWNERSHIP

Les objectifs de nos clients deviennent 
nos objectifs car nous nous approprions 

le périmétre que nous gérons.

E XCELLENCE

L’excellence est une exigence, nous ne 
faisons pas de la demi-mesure.

CONF IANCE  

La confiance de nos clients est notre 
capital et nous travaillons dur tous les 
jours pour la gagner et la pérenniser.

NOS  VALEURS



CONSULT ING 
SUR  MESURE   

Parceque chaque client est différent, 
nous adaptons notre démarche pour 
vous accompagner chacun de nos 

clients avec une approche 
personnalisée .

TOUT  
COMPR IS  

Nous maîtrisons l’intégralité de la chaîne 
de valeur d’un projet digital 

quel qu’il soit. 

TOUJOURS  À  
L’A FFUT  DE  L A  
NOUVEAUTÉ  

Nous suivons toutes les nouveautés du 
domaine et formons nos collaborateurs 

en conséquence .

NOS  ATOUTS



NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS 
SUR MESURE, POUR  BOOSTER  
VOTRE  PRÉSENCE  DIG ITALE  



Une  Equ ipe  jeune  p le ine  d ’éne rg ie  
Nous sommes une équipe jeune de différents  backgrounds au serv ice de nos c lients . 

Une  Equ ipe  de  pas s ionné   
Ce qui unie l’équipe Media C rowd, c ’est la pass ion pour le digital, chacun dans sa spéc ialité . 

L’ex ce llence  ou  r ien  
Nous cons idérons que l’excellence n’est pas  un luxe mais  une obligation envers  nos c lients . 
“Comment mieux  faire ? ” est une question que nous nous posons chaque jour. 

POURQUOI MEDIA  CROWD ?  



Media Crowd est composée d ’ingénieurs  du numérique, de développeurs , de community  
managers , rédacteurs  et project managers .  

En bref, une équipe complète et polyvalente , qui donne v ie à vos  idées et projets  digitaux  , 
que ce soit des  s ites  internet , des  applications ou la mise en place de votre stratégie digital.

C ’est cette pluridisc iplinarité qui constitue notre force aujourd ’hui.

NOS COLLABORATEURS   



NOS SERV ICES  À  L A  CARTE   
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NOTRE MÉTHODOLOGIE   

1.  Def ine

Nous  identif ions
votre besoin

2 .  Research

Nous  ex aminons
les  d ifférentes

options

3.  Bui ld

Nous  construisons
la s tratégie  qui
vous  conv ient

4.  Manage

Nous  gérons  vos
projets  sur la  to ile

de A  à Z



NOS PROJE TS  
NOS CLIENTS



DALIA  
Grande consommation-Agroalimentaire 

Nos missions 

•  Définition et mise en place d ’une stratégie marketing digitale 
• Consulting en Media Buy ing 
• Marketing de contenu 
• Community  management





SAPRES S  LOGIST IQUE  
E T  MES SAGER IE   
Logistique E-commerce et B2B 

Nos missions 

• C réation du s iteweb sapress .ma 
• Track ing et mesure de la performance web 
• Définition et mise en place d ’une stratégie marketing digitale 
• Media Buy ing 
• Marketing automation ( Whatsapp, messenger, emailing ) 
• Marketing de contenu 
• Community  management 
• Capsules  motion des ign





CLIN IQUE  DE  L A  V IS ION 
DE  R ABAT   

Nos missions 

• C réation du s iteweb c liniquev is ionrabat .ma 
• Track ing et mesure de la performance web 
• Définition et mise en place d ’une stratégie marketing digitale 
• Media Buy ing ( Facebook Ads , Google Ads , Youtube Ads ) 
• Référencement naturel : SEO 
• Marketing automation ( Whatsapp, messenger, emailing ) 
• Marketing de contenu 
• Community  management 
• V idéo institutionnelle ( Production multimédia ) 

Clinique N°1 au Maroc en ophtalmologie 





Nos missions 

• Définition et mise en place d ’une stratégie marketing digitale 
• E xpress ion créative de la marque sur le digital 
• Consulting en Media Buy ing 
• Marketing de contenu 
• Community  management

GROUPE  LESAFFRE   
Agroalimentaire – Marque de levure Rafiaa 





Nos missions 

• Upgrade du s iteweb : off ic ium.ma ( en cours  ) 
• Consulting en stratégie digitale et media Buy ing 

OFF IC IUM 
Cabinet de conseil en stratégie d ’entreprise 

OFFICIUM
CREATEURS DE VALEUR



www.mediacrowd.ma


