AGENCE DE COMMUNICATION
www.yessely.com

Créez la voix parfaite pour votre identité,
ﬁlm ou bien votre événement !
C'est facile !

Yessely c'est easy
www.yessely.com

Yessely est une agence digitale
venu enrichir le secteur du Marketing digital qui est en pleine ascension au Maroc
Notre équipe, composée de jeunes développeurs,
graphistes designers et Community Managers,
vous assure une présence optimale sur le Web.
En faisant appel à nos services, vous êtes sûr d’avoir
selon vos besoins :
- Un site Web vitrine ou E-commerce adapté aussi
bien au Desktop qu’au mobile
- Référencement
- Un logo unique et une charte graphique créative
- Une animation parfaite de votre communauté sur
les différents médias sociaux
- Des vidéos professionnelles à usage informatif
ou publicitaire
- Tournage de clips vidéo
- Tournage de vidéo de mariage

CONSEIL EN COMMUNICATION

GRAPHISME ET PUBLICITÉ
DÉVELOPPEMENT WEB
& RÉSEAUX SOCIAUX

EVÈNEMENTS & TEAM BUILDING

En faisant appel à Yessely, vous êtes assuré d'être soutenu
par une équipe jeune et dynamique qui maîtrise tous

POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?

les actifs numériques sur le marché.
Que ce soit pour vos sites Web ou vos publicités,
nous nous engageons à livrer des produits de la plus
haute qualité dans les plus brefs délais,pour vous
assurer la meilleure présence possible en ligne.
En termes de Community Management,
nous assurons également le développement
de votre communauté sur les réseaux sociaux,
avec des rapports réguliers qui vous seront remis
pour mesurer l’impact du travail effectué.
Et ce n’est pas tout !
Nous nous intéressons également à votre E-réputation, et nous nous assurons de l’améliore en interagissant avec votre public pour l’informer
de vos nouveautés et répondre à ses réclamations
et à ses attentes.

DIFFÉRENTES
STRATÉGIES

NOTRE FORCE

Le degré d'excellence
parce que c'est ce que
nous faisons.

QUALITÉ
SUPÉRIEURE

ÉQUIPE
EXPÉRIMENTÉE

Ensemble de décisions
susceptibles de résoudre
une difﬁculté.

Nous sommes ici pour
servir différents types
de stratégies.

SOLUTIONS
INNOVANTES

Notre expérience et celle
de notre équipe est ce qui
nous rend puissant.

Savoir-Faire

CRÉATION GRAPHIQUE
ET ARTISTIQUE

CRÉATION DE SITE-WEB
ET DESIGN

IMPRESSION NUMÉRIQUE

À la ﬁn du texte, les visuels continuent.

Nous concevons et développons

Les actifs physiques amènent un projet

Nous concevons et produisons des infographies

des sites avec votre stratégie fer de lance

dans le monde réel.

et autres éléments graphiques qui donnent

de la marque.

Nous concevons et imprimons des livres,

du soufﬂe à votre marque.

des dépliants, des afﬁches, etc.
pour communiquer le message clé.

OBTENIR VOTRE DEVIS GRATUITEMENT !

RÉALISATION VIDÉO
& PHOTOGRAPHIE

MARKETING & DIGITAL
STRATÉGIE

ÉVÉNEMENTIEL

Nous produisons des vidéos immersives

Audit de la stratégie des médias sociaux.

Nous créons des événements pour tous.

et des images de haute qualité.

Ateliers. gestion, mesure, stratégie et mise

Mariages, luxe, voyages, vente au détail, vins

Partageable, agréable, facile à consommer;

en œuvre du marketing numérique.

et spiritueux, technologie, mode, biens

idéal pour diffuser votre message.

de consommation et philanthropie.

OBTENIR VOTRE DEVIS GRATUITEMENT !

Comment ça marche ?

Contact

La mise en œuvre

Par Téléphone ou par Mail, il nous
fera plaisir d’écouter et de communiquer avec vous au sujet de vos
projets ou bien idée, 24 / 7 pour
nos clients.

Travailler sur les ajustements & la presentation
de notre creations pour fournir les résultats
ﬁnaux.

Discussion et planiﬁcation
Nous planiﬁons notre réunion pour en savoir
plus sur la façon dont cela se passe, pour
obtenir sufﬁsamment d’informations et pour
mieux se connaître en personne.

Contrôle
Dernière réunion, mais non des moindres,
il s’agit normalement d’une présentation
des résultats de nos travaux avec nos clients,
qui permet de déterminer si tout est conforme
de vos demandes.

Stratégie et échange
Vous recevrez une première version de suivi du cahier de charge.
Révisions illimitées aﬁn que nous puissions avoir un résultat ﬁnal
comme vous le souhaitez.
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QUELQUES PROJETS

Amaima est une agence
immobilière, nous avons
essayé de mettre la touche
marocaine sur l’icône...

Nous avons essayé
de créer un logo simple et
accrocheur pour l’entreprise,...

Basée à Marrakech,
Yessely est une agence digitale
venu enrichir le secteur du
Marketing digital ...

Contactez- nous ! +212 656 818 454

Yessely est un nouveau-né
pour toute l’équipe, nous l’avons
créé à partir de zéro, du Logo
aux vidéos.

Agence basée sur marrakech
pour crée des pack sur mesure
de quelque événement national
et international.

Blog de musique indépendant
créé en octobre 2011 par Ben Ali,
dédié à la découverte et à la mise
en scène d’artistes d’exception.

Contactez- nous ! contact@yessely.com

NOUS CONTACTER
Appt N°11 1er Étage Res. Aissam N°59 Socoma
Tel : +212 656 818 454

contact@yessely.com
www.yessely.com

NOUS SUIVRE
www.facebook.com/Yessely.communication

www.instagram.com/yesselycom/

