
SGGI
COMMUNICATION &
DIGITAL
MARKETING
Agency

SGGI est une agence de communication et de marketing
digital qui propose également des logiciels de gestion
informatique sur mesure et un accompagnement
stratégique garantissant un maximum de performance
aux institutionnels, professionnels, petits commerces et
particuliers au Maroc et à l’international.

Créateur de valeur depuis 2008 !

CONQUÉRIR, GÉRER & FIDÉLISER !
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INTÉGRITÉ 
Notre mission est basée sur le respect, la loyauté et
l'engagement envers nos clients et partenaires.

PASSION 
Le succès de nos clients est notre passion et c'est parce que
nous somme orienté performance que nous garantissons cette
valeur

EXPERTISE 
Nous déployons notre expérience et notre savoir-faire en
faveur d'un marché en pleine évolution.

ORIENTATION CLIENT
Nous mettons nos clients au cœur de nos stratégies et nous
nous donnons comme priorité la maximisation de leur
satisfaction

NOS VALEURS

INNOVATION & CRÉATIVITÉ
Nous sommes plus qu'une agence, nous sommes un
écosystème créatif et brillant dont les composantes travaillent
en parfaite harmonie pour délivrer le meilleur de SGGI

Une alliance Business
& Ethique !



NOS
MÉTIERS
Notre approche orientée retour sur
investissement et développement de
l'activité générale nous différencie d'une
concurrence de plus en plus forte sur un
marché en pleine croissance. La valeur
ajoutée que nous apportons à nos clients les
distingue des autres car nous mettons en
œuvre notre savoir-faire et notre expertise
dans le but d'améliorer votre présence, votre
visibilité et votre notoriété et éventuellement
votre chiffre d'affaires.

PRÊT POUR UNE EXPÉRIENCE  360° ?



LOGICIELS DE
GESTION 

EasyCommerce
Easyhôte
EasyGard 
Solution point de vente 

Depuis plus de 15 ans, SGGI est une société spécialisée dans
la création des logiciels destinés à tous les secteurs
d’activité,au Maroc comme à l’étranger.
SGGI est à vos côtés chaque jour pour vous aider à gérer
votre activité simplement, quelles que soient vos
connaissances en informatique et en gestion.

Le temps, c’est de l’argent ! Economisez les deux !

Via son expertise et son savoir faire depuis 2008, SGGI
développe également des applications et des

LOGICIELS SUR MESURE 
spécifiques aux besoins de chaque business ! 



DÉVELOPPEMENT &
CRÉATION DE SITE WEB

Chez SGGI, nous engageons toute notre expertise de plus de 15
ans afin de vous permettre une excellente visibilité online et un

meilleur positionnement 

Conception et création
Réservation du nom de domaine
Hébergement
Formation sur la manipulation de l’interface d'administration

Quel que soit votre secteur d’activité, vos besoins ou vos objectifs,
SGGI vous propose la solution parfaite afin de développer votre
portefeuille clients et digitaliser votre présence sur le marché.

Nous prenons en charge :

Donnez vie à votre business online !



Dans nos ateliers, des hommes et des machines travaillent en harmonie
avec les besoins du marché afin de vous délivrer le meilleur de SGGI en
termes de résultats par la création d’une image de marque originale,
attractive et mémorisable.

Vous démarquer de vos concurrents
Renforcer la reconnaissance de votre marque
Créer des liens avec votre audience et fidéliser votre clientèle

Chez SGGI, le Branding est un outil pour :

BRANDING & IDENTITE
VISUELLE
Parce que votre image de marque commence avec un Logo !



SOLUTIONS 
E-COMMERCE

Toutes les opportunités que vous pouvez générer à
travers un site e-commerce, vont non seulement
améliorer votre activité, mais aussi vous aider à devenir
le leader dans votre domaine professionnel.

SGGI vous aide à créer un site E-commerce professionnel, utile et pratique
pour une meilleure rentabilité de votre business en ligne.
Nos solutions E-commerce vous offrent de nombreuses fonctionnalités avec
une interface épurée, de quoi créer un site de vente performant qui assurera
la fidélisation de vos nouveaux clients.

Confiez la création de votre boutique en ligne à des experts !



RÉFÉRENCEMENT
NATUREL SEO

Audit technique SEO (L’optimisation de la structure de votre site web)
Audit sémantique SEO (Le choix des mots et des expressions clés)
Stratégie de contenu SEO (La conception d’une stratégie du copywriting)
Stratégie netlinking (La popularité de votre site web)

Quelque soit votre domaine d’activité, nous référençons votre site web en 4 étapes pour
une stratégie gagnante !

Améliorez votre présence en ligne !

Au Maroc comme à l’international, le référencement naturel est devenu
primordial afin de booster votre présence en ligne et atteindre un maximum de
clients via les moteurs de recherche les plus populaires (Google, Yahoo, Bing...).



PUBLICITÉ ONLINE
SEA, SMA

La publicité payante sur les réseaux sociaux constitue une
très bonne solution pour annoncer vos événements, vos
opérations de sponsoring, prospecter et acquérir de
nouveaux clients.
C’est un moyen rentable de promouvoir votre entreprise et
votre image de marque. Cette technique augmente votre
notoriété tout en générant du trafic sur vos pages et de la
rentabilité par conséquent.
SGGI vous propose un accompagnement stratégique sur
mesure dans le but d’être brillant sur les plateformes
digitales et gagner plus d’audiences.

Notre équipe d’experts veille à optimiser vos résultats en créant pour vous
des annonces et des contenus appropriés et pertinents avec un fort
potentiel de conversion pour rentabiliser votre business.

Augmentez votre chiffre d'affaires et maximisez votre R.O.I !



Misez sur des contenus qui convertissent ! Plaire à Google, oui, mais si
le contenu proposé sur votre site n’intéresse pas les internautes et
n’entraîne pas suffisamment de conversions, il vous sera difficile
d’atteindre vos objectifs de marketing et de communication.
Nous analysons vos besoins et comprenons vos produits et services afin
de vous proposer des contenus qualitatifs et sur-mesure avec lesquels
vous allez réussir à convaincre et convertir vos prospects en clients.

Une augmentation du trafic online
Une optimisation des coûts
Une génération de leads qualifiés

Chez SGGI, nous convertissons notre expérience et notre
imagination afin de produire un contenu créatif, informatif,
optimisé et orienté vers votre audience cible.

CRÉATION DE
CONTENU DIGITAL
Propulser vos résultats grâce un contenu unique et créatif !



DÉVELOPPEMENT
MOBILE

Une expérience client optimisée
Un gain en visibilité
Un outil de fidélisation
Une gestion des RDV clients plus efficace
Un engagement client plus fort

5 raisons pour avoir une Application mobile pour son business !

Soyez plus proche de vos mobinautes !

Pratique, utile ou divertissante, elle a su imposer sa nécessité et se rendre
indispensable. Il est donc pertinent de se poser la question de savoir s’il est
judicieux pour votre entreprise ou vous-même de créer sa propre application
mobile business !



Si vous souhaitez travailler dans un environnement de haute
disponibilité pour votre parc informatique, notre contrat de
maintenance informatique est en parfaite adéquation avec
vos besoins. 

Maintenance informatique
Réseau local sans fil 
Nettoyage et dépoussiérage 
Sauvegarde des données 
Meilleure deals pour l'achat du matériel informatique

 Nous vous procurons :

SERVICE TECHNIQUE & MATERIELS
INFORMATIQUE 
Plus de 15 ans d’expérience en IT à votre service !



Indispensable à toute stratégie de communication, le Print reste toujours un
moyen important pour atteindre plus de clients potentiels. Contrairement au
web, le Print apporte un plus qui ne laissera pas vos cibles indifférentes, quel
que soit leur âge.

A la SGGI, nous négligeons aucun support de
communication qui pourra montrer le professionnalisme et
la notoriété de notre clientèle et permettra de toucher plus
de prospects.

PRINT & SUPPORTS
PUBLICITAIRE
Une alliance de communication Print et web est idéale pour une meilleure conversion !



STREET MARKETING

Grâce à cette technique innovante, votre entreprise va promouvoir plus
facilement et plus rapidement ses produits et services. En effet, Chez
SGGI, le street marketing va attiser la curiosité de vos clients et prospects,
et leur faire une sorte de surprise. Grâce à cela, ils mémoriseront
facilement le message que votre publicité veut faire passer.

Touchez votre audience hors ligne !

Faire connaitre son activité
Se démarquer de la concurrence
Surprendre et capter l’attention
Créer de la proximité et de la fidélisation
Déclencher un effet viral
Économiser et mieux gérer votre budget

Pourquoi le street marketing avec SGGI ?



PARMI NOS RÉFÉRENCES 
 



Centre d'affaires Burj Malak, Entrée B 2ème étage, N° 17  Marrakech
+212 524 35 57 57           +212 661 34 99 89

sggi.maroc@gmail.com          www.sggi-maroc.com

QUE POUVONS-NOUS
FAIRE POUR VOUS ?

 


