


Graph’Home est une agence de communication qui  propose des  solutions print et 
web sur mesure.

Basée sur Rabat, notre agence est composée d’une équipe d’artistes passionnés et 
formés sur les dernières tendances en matière d’arts et d’industrie graphique.

Cette même équipe est à votre disposition pour mener à bien vos projets de 
communication ralliant plusieurs prestations :

Conseil en communication
Création d’identité visuelle
Créations audiovisuelles
Conception 3D
Edition et print
Impression grand format

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
Ecoute : Nous vous écoutons pour mieux connaitre vos tendances artistiques et 
l’objectif attendu.
Conseil : Nous complétons votre vision par des propositions artistiques constructives 
afin d’améliorer le résultat attendu

Engagement et réactivité : Nous nous engageons à mener à terme et à bien votre 
projet et à être disponible tout au long du processus.
Qualité : La qualité de nos réalisations est notre seule et unique signature.

NOS SERVICES
Conseil en communication
« La chose la plus importante en communication c’est d’entendre ce qui n’est pas dit»

Pour mieux vous conseiller, il est indispensable de bien connaitre votre structure. Nous attachons une 
importance capitale à l’entretien de la relation avec nos clients pour être plus réactif à vos demandes 
et plus constructifs dans nos conseils.
Nous vous accompagnons ainsi dans l’aboutissement de vos campagnes Marketing, vos évènements, 
expositions, chartes internes, …

Création d’identité visuelle
« La créativité dans toute sa splendeur »
 C’est de cette façon que nous répondons visuellement à vos besoins, notre équipe est là pour 
transformer vos idées en images.
• La direction artistique permet d’établir une identité propre qui vous permettra de réaliser par la suite 
tous vos supports de communication. Cette identité graphique sera un ensemble de visuels et de codes 
qui représentera votre entreprise.
• Cela commence par la création d’un Logotype qui sera le symbole unique de votre entreprise et 
autour duquel se construira votre univers visuel.

Design Graphique
« Design is the silent ambassador of your brand»
  Le Design est l’ambassadeur silencieux de votre marque.
  C’est pendant cette phase que nos graphistes passeront  derrière  leurs  écrans  pour  travailler  sur 
le support de communication de votre choix :
Charte graphique / Logotype  / Carte de visite / Affiche / Flyer / Magazine
Plaquette commerciale / Dépliant / Brochure / Catalogue / Banderole / Bannière Web / 
Aménagement / Signalétiques / Mailing / Webdesign / Concepts 3D



NOS PRINCIPALES REALISATIONS

IDENTITÉ VISUELLE

CARTE DE VISITE

G R O U P E
COMMUN I CAT I ON  &  MULT I MED I A  

Dr. Saloua AGNAOU
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRIQUE

Dr. Saloua AGNAOU
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRIQUE

SAPHIR
PRODUCTION

solutions AUDIOVISUELLES

M o h a m e d
BEN LAMAIZI

Réalisation Audiovisuelles

12 Rue Sabri BOUJEMAA, 1er étage, Nº6,
20000 CASABLANCE

06 61 53 83 61

contact@saphir-production.com

www.saphir-production.com
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Mr. Ben hamza
Directeur général

Voyages et Tour isme

Résidence Séquence 2, Imm 42,
Mag 108 Oulad Mtâa - 12000 Temara

(212) 0 537 618 364
(212) 0 537 618 272
3mholidays.morocco@gmail.com 
www.3mholidays.com
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Dr. Saloua AGNAOU

Gynécologue
Obstétricienne



VOYAGES ET TOU RISM E

Une autre façon de vivre le voyage

PLAQUETTE COMMERCIALE / BROCHURE / MAGAZINE

CHEMISE

BANDEROLE

2017
PARTENARIAT

FORUM MEDAYS 2017
TANGER - MAROC
DU 07 AU 10 DÉCEMBRE

INSTITUT AMADEUS

Avenue Ibn Batouta, Rabat 10080, Maroc

secretariat@archivesdumaroc.ma

+212 537 77 66 85+212 537 68 35 45 

Archives du Maroc

SAPHIR
PRODUCTION

solutions AUDIOVISUELLES

12 Rue Sabri BOUJEMAA, 1er étage, Nº6, 20000 CASABLANCA

06 61 53 83 61
contact@saphir-production.com

www.saphir-production.com

Archives du Maroc et la Bibliothèque Royale Hassania
organisent

تنظم مؤسسة أرشيف المغرب والخزانة الملكية الحسنية

هنري دو كاستر والمغرب
COLLOQUE INTERNATIONAL ندوة دولية
Henry de Castries
et le Maroc

Mai 2017

Mercredi 10 mai, à15 hOuverture du colloque

 األربعاء    ماي، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال10

Archives du Maroc (Salle polyvalente)
5 avenue Ibn Battouta, Agdal - Rabat



HABILLEMENTS PERSONNALISES

SIGNALETIQUES

SAC A PAPIER

POCHETTE ET ETIQUETTE CD

AGENDA - NOTE BOOK - PORTE FEUILLE - STYLO

Voyages et  Tou r ism e Voyages et  Tou r ism e

SAPHIR
PRODUCTION

solutions AUDIOVISUELLES

SAPHIR



ENVELOPPE

EN-TETE

AMENAGEMENT / DECORATION
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SAPHIR
PRODUCTION Voyages et de Tour isme

RC : 113493   Patente : 70185320  IF : 15290155  CNSS : 4597243
(212) 0 537 618 364 (212) 0 537 618 272 3mholidays.morocco@gmail.com www.3mholidays.com

Résidence Séquence 2, Imm 42, Mag 108 Oulad Mtâa - 12000 Temara - Rabat



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE …

NOTRE VISION

La communication ne se limite pas uniquement à la modélisation sur un outil 
informatique de différentes formes ou textes et à l’impression sur tous types de support.

La communication est avant tout un art impliquant l’imaginatif individuel, cela 
commence d’une idée, évolue en images contextuelles au niveau du cerveau avant 
d’être formalisé en dessin brouillon, l’outil informatique n’est donc là que pour 
concrétiser un produit fini de notre imagination.

Au Maroc, nous en sommes toujours malheureusement à la communication purement 
industrialisée consistant à bâcler la conception et à imprimer en masse, cela est certes 
entrain d’évoluer et les mentalités des décideurs Marketing commencent à s’ouvrir sur 
le marché international qui privilégie l’aspect artistique contemporain dans toutes ses 
formes de communication (Identités visuelles, affiches publicitaires, chartes graphiques 
Web, spots publicitaires et autres ...)

Graph’Home, en adoptant cette approche, souhaite participer au changement qui 
s’opère dans le domaine de la communication / Marketing au Maroc en apportant 
son savoir faire d’abord artistique puis industriel.

Nous remercions par avance, tous ceux qui nous accompagnerons dans cette 
aventure pour en faire un succès.

Alors ... Communiquons autrement !

Le Centre Auto

Dr. Saloua AGNAOU
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRIQUE
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