
«
 « Créatifs, innovateurs, nous traduisons la performance.« 

TRT Digital est une Agence de Communication Digitale et web marketing 
basée au Maroc qui adopte un œil graphique et une main technologique 
pour en faire le cœur de ses stratégies digitales dans le but de promouvoir vos 
marques et institutions.
Fondée depuis plus de 11 ans par des spécialistes soucieux de faire de la 
communication et du marketing digital de leurs clients une expérience réussie 
et partageant une addiction commune pour l’image. Ici, chaque membre exerce 
ses compétences dans un souci de complémentarité.v

AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE
ET WEB MARKETING AU MAROC.



TRT Digital développe votre site internet pour vous aider à développer votre chiffre d’affaires.

ituée à Trappes dans Quartier Bourgogne, à proximité de Casablanca, l’Agence TRT Digital est 

une agence digitale capable de prendre en charge la stratégie globale de communication 

des entreprises : TPE, PME, professions libérales, artisans, commerçants…

SITE WEB

STRATEGIE
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SITE INTERNET 
Création Site Internet

Agence Web spécialisés dans la Création 
de Sites Web au Maroc. Notre objectif est 
d’accroître la visibilité en ligne et d’attirer plus 
de clients sur votre site.

AUDIO VISUEL 
Filmmaking, Videographie, 

Présentez votre activité, votre savoir-faire, créez 
la différence
Réalisation de film corporate à destination des 
entreprises et institutionnels

GRAPHISME 
Graphique et d’illustrations

Nous sommes un studio de graphisme 
spécialisé au Maroc qui propose une stratégie 
de marque, un logo, des cartes de visite, des 
designs d’emballages et bien plus encore.

RÉFÉRENCEMENT
SEO / SEA / Google

Notre équipe qualifiée est animée par la 
passion des nouvelles technologies et vous 
assure des solutions clés en main 
avec un accompagnement personnalisé par 
des experts en digital et en graphisme. 

WEB SOCIAL
Réseaux sociaux

Notre agence web à Casablanca crée des 
solutions E-commerce qui correspondent à 
tous les budgets. Nous intégrons les réseaux 
sociaux aux boutiques e-commerces pour 
mieux engager les clients avec vous.

COMMUNITY MANAGEMENT 
Stratégie social media

Rassemble les internautes autour de vos 
produits et services en étendant votre présence 
sur les réseaux sociaux afin de pérenniser votre 
existence et celle de votre marque.
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L’ Agence TRT Digital maîtrise toutes les étapes nécessaires à la réussite de votre projet de site internet sur-mesure, de la rédaction du cahier des charges, jusqu’au 

référencement de votre site sur les principaux moteurs de recherche. 

L’ Agence Web TRT Digital se positionne ainsi sur des services à forte valeur ajoutée, et vous propose la prise en charge de projets internet complets : Vidéos d’entreprise, 
présence web sociale, graphisme web.

Partagent une même culture de qualité et de réactivité et une passion 

commune pour les nouvelles technologies et les métiers du web. Nos 

équipes sont composées d’experts digitaux (web designer, développeur 

web, intégrateur web, référenceur, consultant webmarketing ), maîtrisant 

parfaitement l’intégralité des langages de développement nécessaires à 

la réalisation du site internet de votre choix : HTML, JAVA, PHP.

L’Agence TRT Digital dispose des équipements informatiques les plus 

performants. Dans un contexte où les technologies évoluent à un rythme 

soutenu, le groupe n’hésite pas à investir régulièrement dans du nouveau 

matériel afin d’assurer à ses clients un niveau de qualité optimal.

L›AGENCE WEB TRT DIGITAL

FAITES LA DIFFÉRENCE

Collaborateurs Experts Un parc d’informatique
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Notre approche s’inscrit dans une stratégie globale ayant toujours 

pour objectif d’adopter la combinaison idéale pour votre marque. C’est 

pourquoi, chaque étape a son importance. Par conséquent, TRT Digital 

vous accompagne de la construction de la stratégie Marketing Digital à 

son exécution. Dans l’ensemble, nous réajustons ensemble chaque détail 

pour répondre efficacement à vos attentes.

Nous évoluons dans un écosystème média et technologique complexe. 

La sélection de la « stack marketing », son déploiement et son 

développement sont stratégiques pour l’entreprise.

Nos experts certifiés vous accompagnent en fonction de vos objectifs.

Et nous sommes particulièrement fiers d’avoir été choisis pour les 

accompagner.

Nos clients sont des passionnés, des personnes qui se battent au 

quotidien pour servir au mieux leurs clientèles et faire progresser leurs 

entreprises. 

Benjelloun Naim
DG | TRT DIGITAL
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La vie d’une entreprise est marquée par des évolutions constantes 
: identité visuelle, prestations, nouveaux produits, positionnement 
marché. L’univers du web est également en perpétuelle évolution 
et les modes et les codes en webdesign changent ainsi que les 
méthodes de référencement naturel des sites internet.

Votre site internet vous représente : il doit donc être constamment 
actualisé et répondre aux demandes de vos clients et prospects. Il doit 
aussi être mis à jour techniquement (optimisation technique pour le 
référencement, nouvelles normes de langage de développement….) 
et graphiquement pour répondre aux standards du web en vigueur.

L’agence TRT Digital vous propose des prestations de refonte de Création Site 

Internet. A partir de vos outils existants, nous mettons à jour les informations 

éditoriales, les éléments de webdesign, la structure du site et nous vous livrons 

des sites responsive qui s’adaptent à toutes les tailles d’écrans et tous les 

terminaux.

TRT DIGITAL DÉVELOPPE VOTRE SITE INTERNET POUR 

VOUS AIDER À DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES.

TRT Digital développe votre site internet pour vous aider à développer votre chiffre d’affaires.

ituée à Trappes dans Quartier Bourgogne, à proximité de Casablanca, l’Agence TRT Digital est une 

agence digitale capable de prendre en charge la stratégie globale de communication des entreprises 

: TPE, PME, professions libérales, artisans, commerçants…

CRÉATION DE SITES 
INTERNET.
ENGAGEZ UNE 
PRESENCE WEB 
EFFICACE.
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De la conception de votre projet, jusqu’au développement de votre site Internet, 

l’agence TRT Digital met à votre disposition toutes les compétences de ses 

équipes par le biais de services web associés : hébergement web (dédié ou 

mutualisé), référencement, design interactif.

Pour vous assurer une meilleure visibilité online et pour créer des opportunités 

commerciales grâce au web, nous développons des sites internet optimisés pour 

le référencement naturel (SEO) et pensés pour l’efficacité marketing.

Choisir de travailler avec TRT Digital, c’est faire le choix d’un site Internet efficace, 

visible et rentable.

SITE CATALOQUE
Faites vous connaître et améliorez l’impact de votre communication en 

augmentant la visibilité de vos produits sur le web.

SITE VIDÉO
La vidéo sur un site internet permet de capter l’attention de vos visiteurs 

et d’engager une relation de confiance.

SITE E-COMMERCE
Vendez vos produits sur Internet grâce à une boutique en ligne 

performante et visible : améliorez votre chiffre d’affaire sur le web.

SITE HÉBERGEMENT
Garantissez l’accès à votre site internet 24h/24 en toute sécurité avec une 

offre d’hébergement professionnel.

SITE VITRINE
Mettez en avant votre entreprise sur le web pour trouver 

vos prochains clients.
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Soyez visibles sur Internet pour être trouvé et capter de nouveaux 
clients.
Le référencement est une étape essentielle dans la conception d’un 
site internet. En effet, plus de %95 des internautes trouvent un site 
par le biais des moteurs de recherche !  

Le référencement naturel (SEO) sur Google et sur les autres moteurs 
de recherche permet aux internautes de vous trouver facilement.
Le référencement de votre site web dans les moteurs de recherche 
est une étape incontournable pour assurer votre présence sur 
Internet et augmenter votre trafic.

Fort de ce constat, l’Agence TRT Digital s’est dotée de solides 
compétences dans le référencement afin de garantir à ses clients 
non seulement une visibilité optimale sur les principaux moteurs 
de recherche tels que Google, Yahoo, Bing mais également un trafic 
qualifié.

SEO / SEA

Dès la conception du site, et en amont du développement, 

nous vous proposons de prendre en charge l’optimisation 

de votre site internet en vue de son référencement.
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Notre équipe de référencement, toujours à la pointe des dernières tendances du SEO et du SEA travaille en 
collaboration directe avec nos développeurs web, intégrateurs, graphistes et chefs de projets pour positionner 
votre site web en tête des résultats dans les pages de recherche.

Nous étudions avec vous les meilleures opportunités de positionnement de votre site internet et nous vous 
conseillons sur celles qui sont les plus intéressantes à saisir afin de vous garantir un trafic ciblé et qualifié.

    - Étude de vos mots clés les plus pertinents via un audit sémantique,
    - Optimisation technique du site afin de faciliter l’indexation de vos pages
    - Recommandations dans l’élaboration et la structuration de vos contenus
    - Rédaction web optimisée pour le référencement naturel (SEO)

Référencement web ciblé pour un trafic qualifié.

En fonction de votre métier, de votre activité commerciale, des services et produits que vous proposez, et de votre 
zone géographique d’intervention, nous pouvons vous proposer des solutions adaptées.

    - Référencement naturel professionnel
    - Référencement web local
    - Référencement Google Ads 

Un référencement professionnel dure dans le temps. Il doit être suivi et entretenu pour conserver des 
positionnements optimums.
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CREVEZ L›ECRAN

AUDIOVISUEL
DES PUBS, DES FILMS, DES MOTION DESIGN AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE

De la conception au montage l’agence TRT Digital réalise votre vidéo d’entreprise originale et personnalisée. A la pointe de la 
technologie, l’agence TRT Digital tourne vos vidéos en 4K soit en ultra haute définition (UHD).

PME, artisans, commerçants ou consultants, l’agence TRT Digital vous conseille et vous accompagne pour créer le support de 
communication audiovisuelle qu’il vous faut.

Nous définissons ensemble un cahier des charges et le scénario original de votre film d’entreprise. Nous pouvons également 
rédiger les textes de présentation des vidéos. Nos équipes de tournage se déplacent chez vous pour réaliser votre vidéo 
d’entreprise dans votre propre décor ou dans un décor virtuel créé spécialement pour vous !
TRT Digital assure ensuite le montage, le mixage et fait appel à des comédiens pour réaliser les voix OFF de commentaires.

Nous pouvons ensuite héberger cette vidéo sur votre site internet et/ou effectuer le référencement naturel de votre vidéo pour la 
propulser sur Google.
En hébergeant votre vidéo d’entreprise sur des plateformes de partage vidéo telles que YouTube, Dailymotion (ou d’autres), nous 
améliorons la visibilité web de votre activité dans les résultats naturels des moteurs de recherche.

Nous réalisons vos vidéos d’entreprise en ligne clés en main pour votre site web. 
 - Vidéo institutionnelle - Vidéo interview  - Vidéo reportage
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En hébergeant votre vidéo d’entreprise sur des plateformes de partage vidéo telles que YouTube, Dailymotion (ou d’autres), nous améliorons 
la visibilité web de votre activité dans les résultats naturels des moteurs de recherche.

Nous réalisons vos vidéos d’entreprise en ligne clés en main pour votre site web.

    - Vidéo institutionnelle
    - Vidéo interview
    - Vidéo reportage
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CRÉATION DE SITES E-COMMERCE
VENDEZ SUR INTERNET GRACE A UN 
SITE E-COMMERCE 
« Savez-vous que plus de 19 millions de marocain sont des cyberacheteurs et consomment sur les sites e-commerce »

Vendez vos produits sur Internet grâce à une boutique en ligne performante et visible : améliorez votre chiffre d’affaire sur le web.

Un site e-commerce est une boutique digitale interactive qui permet à vos clients d’acheter vos produits 24h/24 et d’être livrés chez eux. Que 
vous ayez un magasin physique, une entreprise locale, ou que vous travailliez de chez vous, vous pouvez vous faire connaître facilement et 
vendre vos produits sur Internet.

Un site e-commerce fonctionne à la manière d’un catalogue interactif sur lequel il est possible de passer commande et de payer directement 
grâce à des fonctions d’achat intégrées.

Le site e-commerce permet de commercialiser une large gamme de produits en ligne.

Pour mettre vos produits en valeur, le site e-commerce est étudié pour favoriser le confort de navigation grâce à un webdesign agréable, 
responsive, mis à la charte graphique de votre identité de marque, des photos de présentation avantageuses, une architecture de catalogue 
efficace qui incite le client à l’achat. Une réflexion webmarketing en amont est également nécessaire pour favoriser la vente en ligne de vos 
produits (fonctionnalités, scénario d’informations, référencement).

Un site e-commerce est particulièrement adapté aux entreprises souhaitant vendre leurs produits ou services sur Internet.
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OUVERT 24H / 24
7 JOURS SUR 7

C’est certainement le principal 

avantage du e-commerce. Avoir 

un boutique ouverte 24 Heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. Pas besoin 

d’avoir quelqu’un de présent pour 

que le site e-commerce puisse 

vendre. 

VISIBLES DANS LE 
MONDE ENTIER

Dans la liste des avantages d›un 

site e-commerce, on peut citer la 

visibilité mondiale. En théorie, vos 

produits peuvent être achetés par 

n’importe quel internaute dans le 

monde.

L’e-commerce n’aurait que des 

avantages ? Pas si sûr ! Chaque 

site e-commerce vient aussi avec 

son lot de contraintes plus ou 

moins importantes. La première 

contrainte de l’e-commerce est 

sûrement la quantité de travail 

que cela demande ! Monter un site 

e-commerce n’est pas très difficile 

mais vendre l’est beaucoup plus !
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DIRECTION ARTISTIQUE
STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE 
ET WEB DESIGN 

Vous avez une idée en tête, un produit en main ou un concept pas encore très clair Notre direction artistique vous aide à les transformer 
en image ou en scénario publicitaire. Bien cerner vos attentes est au top des préoccupations de notre directeur artistique qui détermine 
alors le message à véhiculer, les formes à utiliser et les couleurs à privilégier.

Chaque cible réagit différemment à un message, un discours, une action, d’autant plus que chacun a ses propres goûts, références 
et convictions. Dans notre métier, l’aspect sociologique et psychologique côtoient intimement le côté technique pour satisfaire une 
clientèle cible qui n’est pas des plus faciles à convaincre !.

Toutes ces qualités se réunissent en un seul pôle : La direction artistique, chapotée par un directeur artistique doté d’un goût raffiné, une 
forte personnalité et une imagination débordante, sans cesse à la recherche du meilleur.
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NOS

RÉALISATIONS
Nos Réalisations, branding & marketing digital à développée un processus méthodologique éprouvée pour accompagner les sociétés, les 
marques ou institutions et répondre au mieux à leurs attentes. Qu’il s’agisse de conseil en communication, de marketing digital, de Branding 
et de décoration murale, nous vous conseillons et élaborons avec vous les messages et le plan de communication pertinents pour une 
communication performante…
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.01

.02

CASINO AGADIR
SITE E-COMMERCE

KALIBER CO,. LTD
SITE E-COMMERCE

Développement du site internet E-Commerce 

personnalisé clés en main

Optimisation pour le référencement naturel.

Hébergement / Nom de domaine / Support / 

Maintenance

De nombreuses sociétés a Casablanca / 

Maroc et au Tokyo / Japon nous ont confié la 

réalisation de leur site internet E-Commerce, 

pourquoi pas vous ?
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Depuis 2018,  TRT Digital accompagne de nombreuses marques dans leur prise de parole sur le marché, à travers 

la création de site internet, de campagne display, de branding et de graphique design , ou encore la décoration 

l’habillage et lettrage.

Notre ambition, est de vous aider à éclairer votre marque et vos projets, à raconter des belles histoires qui véhiculent 

des messages puissants vers une audience qualifiée, avec l’appui des meilleurs prescripteurs.

Quelles que soient vos demandes, quelles que soient vos idées, nous nous attacherons à leur donner vie grâce à nos 

chefs de projets, nos développeurs et nos créatifs toujours enthousiastes.

Réalisations Agence De Communication

MERCI.
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TRT Digital sarl
CONTACT

Tel: +212 520 103320
Mobile: +212 6 8449 6060
E-Mail: commercial@trtdigital.ma
Site web: www.trtdigital.com




