C R E AT I V E AG E N CY

CONTACTEZ-NOUS

C R E AT I V E AG E N CY

Téléphone

:

+212 (0) 628-438235
+212 (0) 663-369301

E-mail

:

contact@trendup.ma

Site Web

:

www.trendup.ma

Conseil

/

Expertise

/

Annalyse

L'AGENCE

Faites

le premier pas

et

on se charge

du RESTE

TRENDUP est une agence spécialisée en communication globale et marketing
digital basée à Casablanca – Maroc, alliant expertise, conseil et analyse afin de
répondre au mieux à toutes vos problématiques digitales de votre entreprise.
Notre maîtrise des technologies digitales nous permet de vous apporter des
solutions efficaces et adaptées à votre secteur d’activité pour vous faire gagner du
temps sur vos projets.
Notre objectif consiste à augmenter votre visibilité, améliorer votre popularité et fixer
votre notoriété en développant une stratégie méticuleuse de marketing digital vous
permettant d’augmenter vos ventes et d’améliorer votre productivité.

N O S

A M B I T I O N S

Don't

Think

much

TOO

Nous avons pour ambition de transformer le paysage web et numérique.
Innovation, création, et surtout originalité sont les critères fondamentaux à
une bonne stratégie et une réussite optimale de votre entreprise.
TRENDUP entend se dresser comme un acteur fort du secteur numérique,
web et digital et s’impose déjà comme un acteur fort qui grandit à vitesse
grand v.
Nous nous distingons en alliant modernité, avec une touche artistique et
tout en restant fidèle aux traditions Marocaines, mais aussi grâce au sérieux,
à l’efficacité et au savoir-faire de l’équipe.

1
2

ÉCOUTE

N O S

V A L E U R S

La créativité c’est l’intelligence qui s'amuse
A L B E R T

E I N S T E I N

Mieux vous connaître, c’est mieux comprendre vos besoins et vos envies.
Constatez l’évolution de votre projet et donnez votre ressenti à une équipe qui sait
écouter. C’est ensemble que nous arriverons au but visé.

RÉACTIVITÉ
Notre équipe passe très rapidement à l’action. C’est certainement notre plus
grande force. Une fois vos idées consommées, nos esprits créatifs passent à
l’action afin de respecter vos délais. Nous savons travailler dans l’urgence, mais
toujours avec énormément de rigueur et de professionnalisme.
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CRÉATIVITÉ
Etre créatif, ce n’est pas un métier, c’est inné. Notre équipe de créatifs aime
trouver et mettre en place des solutions pour des projets toujours plus innovants.
Nous sommes passionnés par les métiers graphiques et nous prenons
énormément de plaisir à créer des visuels modernes, dynamiques, en prenant
soin de coller à votre image.
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QUALITÉ
Perfectionnistes dans l’âme, nous pensons que les petits détails feront la
différence. Nous passons au peigne fin votre création et nous prenons soin de
livrer un travail de qualité quels que soient les délais de réalisations.

WEB DESIGN & DEV.

APPLICATION
MOBILE
Les applications pour
téléphones portables
smartphone sont un très
bon moyen de fidéliser vos
clients car elles leur
permettent de continuer à
surfer sur vos services sans
rester derrière l’ordinateur.
Proposez de télécharger
votre application depuis
votre site et vos clients ne
vous lâcheront plus !

HÉBERGEMENT

RESPONSIVE
DESIGN

RÉDACTION DU
CONTENU

ONE PAGE
DESIGN
CREATIVE AGENCY

ADMINISTRATION

RÉFÉRENCEMENT

MULTILINGUE

SITE WEB
Vous avez un projet de création de site
internet quelque soit votre activité ? Vous
souhaitez générer du trafic sur votre site
internet ? Notre agence digitale sera de
bon conseil pour vous.

DESIGN GRAPHIQUE

Le design graphique, également appelé design de communication, est l’art et la pratique de
la planification et de la projection d’idées et d’expériences avec du contenu visuel et textuel.
Le concepteur / designer graphique et multimédia a pour mission de concevoir, mettre en
oeuvre et coordonner la réalisation d’un processus de communication visuelle, pour des
destinations variées.

IDENTITÉ VISUELLE

MARKETING & PUBLICITÉ

INTERFACE UTILISATEUR

Créer une série d’éléments,
comme un logo, une
typographie, une palette de
couleurs, et une bibliothèque
d’images qui représentent la
personnalité de la marque.

Les graphistes aident les
entreprises à réussir leurs
compagnes de marketing
pour communiquer et
influencer de manière
efficace les décisions de leur
audience cible.

L’interface utilisateur (UI, en
anglais) est le nom que l’on
donne pour décrire la
manière dont les utilisateurs
interagissent avec un
appareil ou une application.

ILLUSTRATION

PACKAGING

ÉDITION

L’illustration est la création
des travaux originaux qui
peuvent prendre plusieurs
formes comme les beaux
arts, la décoration, ou
l’illustration de texte.

Le design du packaging est
un formidable outil pour
communiquer tout un tas
d’information aux
consommateurs.

Nos graphistes se chargent
de la mise en page des
publications, la typographie
et toute image qui
accompagne le texte.

RÉSEAUX SOCIAUX

Le référencement payant s’appuyant principalement sur
Google Adwords est le meilleur moyen de générer rapidement
plus de trafic entrant vers votre site. Grimpez les échelons sur
Google grâce à notre expertise en la matière.

TRENDUP s’occupe de gérer votre page Facebook, vos comptes
twitter, linkedin, votre chaîne Youtube ou votre présence sur
Instagram ou Snapshat, entre autres. Interagir avec ses clients
sur les différents réseaux société est désormais incontournable.

LANDING PAGE

SET A TREND
Un client potentiel clique sur une
de vos publicités, et rapidement,
il est redirigé vers une page
indiquant rapidement les détails
de l’offre et lui permet de remplir
immédiatement un formulaire et
en profiter. Qui plus est, Vous
avez une visibilité totale sur les
statistiques de visites et de clics,
pour bien planifier et suivre votre
campagne marketing

Nous réalisons des campagnes publicitaires pour votre
business afin de générer du traffic vers votre site et
booster la popularité de vos produits. Google Adsense,
bannières,annonces Youtube, nous proposons divers
solutions selon votre besoin.

COMPAGNES PUBLICITAIRES

Votre newsletter personnalisée,
votre campagne de mailing
publicitaire ciblée, tout ça, on
s’en occupe. Les campagnes
d’emailing permettent d’élargir
le champ d’action du business
en atteignant de futurs clients et
en fidélisant le reste.

E-MAILING

MARKETING DIGITAL

GOOGLE ADS

Mettre en place des stratégies de publicité est
l'une des étapes les plus importantes pour
optimiser sa visibilité en ligne. Connaître les
bonnes pratiques vous seront utiles tout au
long du référencement de votre site web.

STRATÉGIE EN LIGNE

PHOTO & VIDÉO

PHOTOGRAPHIE PUBLICITAIRE
Nos équipes de photographes prennent en charge l’ensemble de vos
projets publicitaires. Forts d’un équipement dernière génération et
d’appareils à la pointe de la technologie, nous assurons un rendu
promotionnel optimal, conforme à vos objectifs et capable de toucher
votre cœur de cible.

PHOTOGRAPHIE
D’ÉVÉNEMENTS

VIDÉO
Nos équipes creatives de la vidéo vous accompagnent
dans la réalisation de different types de vidéos selon
vos besoins.

CLIPS VIDÉO

Notre équipe de la production vous
réalisera un vidéo-clip professionnel
qui vous permettra d’atteindre un
plus large public grâce à Youtube et
aux réseaux sociaux.

Notre équipe spécialisée en
animation et motion design sera en
charge de vous réaliser une vidéo
animée adaptée à votre secteur
d’activité et vos besoins.

VIDÉOS
INSTITUTIONNELLES

MOTION
DESIGN

Une vidéo institutionnelle ou un
film corporate présente le porte-voix
officiel de votre entreprise ou votre
marque.

La vidéo de présentation ou
d’entreprise présente vos activités
en prenant les atours d’un film qui
va droit au but, sans artifice ni
détour.

VIDÉOS DE
PRÉSENTATION

PHOTOGRAPHIE
DE PRODUITS

PHOTOGRAPHIE
CULINAIRE

PORTRAIT

