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Il n'y a pas de publicité aussi puissante

qu'une bonne réputation 
qui voyage rapidement
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L’AGENCE
"Créatifs, innovateurs, nous traduisons la performance"

Chez Taktil, nous investissons notre temps 
et notre expertise afin de permettre à nos clients 
d’aboutir à la création d’une vague répondant 
parfaitement à leurs besoins.
Grâce à des solutions web précises- Stratégie 
web, SEO, SEA, consulting- diversifiées et surtout 
adaptables, les différentes opportunités que 
le monde d’Internet offre vous seront  désormais  
facilement accessibles.

En design, en programmation et en 
communication,  notre équipe dispose d’une 
expertise indéniable qui vous assure l’obtention 
de prestations entièrement adaptées à vos 
objectifs. 
Chacun de nos membres s’engage à vous 
fournir les outils nécessaires pour offrir à votre 
entreprise une nouvelle image plus vive 
et plus dynamique.



Vous pousser à la rencontre de votre clientèle 
cible à travers l’adoption de divers outils de 
communication qui font de nos travaux un 
réel succès. Nous vous connectons 
à votre cible et vous permettons une
 aisance communicationnelle en harmonie 

avec vos aspirations.
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Notre objectif 

Taktil Communication se veut d’être proche de 
son client en donnant des réponses à ses 
interrogations, en gérant ses urgences et en 

faisant de la transparence le fondement de 
saconduite.

Notre approche 

Audace, curiosité et innovation sont les mots 
d’ordre qui priment dans notre agence et qui 
lui permettent de s’immerger dans l’univers 
de ses commanditaires, afin d’y apporter les 

solutions les plus pertinentes.

Notre état d’esprit 
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Un site internet est une carte de visite virtuelle que vous mettez 
à la disposition d’un large public. Il est donc essentiel pour 
la réussite de votre stratégie web qu’il soit bien conçu, performant 
et efficient.Chez Taktil, nous vous accompagnons tout au long 
de la création de votre site Internet, Intranet, Extranet ou Progiciels. 
De l’étude des besoins jusqu’à la livraison et après finalisation 
de votre projet, vous pouvez vous appuyer sur nos compétences.
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Notre savoir-faire
Intégration HTML.
Développement spécifique.
Langages : PHP, Java, Javascript, Ajax, AS3, HTML, XHTML, XML, CSS...     
Développement sous CMS, Wordpress,Drupal,Prestashop,Wordpress,Joomla. 
Intégration de kits de paiement.
Sites e-commerce.
Intranet& extranet.
Sites institutionnels.
Sites internet en Responsive design.
Sites Mobile.
Progiciels.
Création et intégration de jeux Javascript.
 Applications Facebook.
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Polyvalents et capables de s’adapter à toute circonstance, nos 
ingénieurs sont  en mesure de réaliser de nombreuses tâches de 
plusieurs niveaux de complexité.

Pour chaque solution que vous choisissez, nous nous engageons à 
effectuer votre projet tout en respectant les engagements pris avec 
vous en termes de :

Qualité

Délais

Budget

Méthodologie et mise en œuvre
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En nous confiant la gestion de votre projet, vous pourrez vous 
démarquer via un visuel qui correspond à votre singularité et qui 
dépasse toutes vos attentes.
Nous vous impliquons dans tout le processus de création pour nous 
assurer de votre satisfaction de la solution que nous développons.
Vous serez ainsi en mesure de partager vos idées et de faire ressortir 
vos aspirations.
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Notre champ d’activité
Branding- Image de marque.
Edition.
Packaging.
Design Graphique Web.
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Notre savoir-faire

Il est vital pour toute société de bien positionner son site sur 
les moteurs de recherche.

Un seul et unique objectif : être visible.

Saviez-vous que 62% des utilisateurs de moteur de recherche ne 
dépassent pas la première page lors d’une recherche sur le web ? 
Si vous voulez attirer du trafic et optimiser votre communication, 
et bien c’est sur cette page qu’il faut être.

      Analyse de votre activité et votre audience cible.

      Audit de votre visibilité.

      Optimisation technique et éditoriale SEO

      Stratégie de net linking

      Tracking : Suivi régulier des statistiques, du nombre de visites etc.

Etre bien positionné ne s’improvise pas. Chez Taktil, nous diagnostiquons, 
analysons et mettons en œuvre la stratégie qui correspond parfaitement 
à vos besoins.
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Référencement payant SEA, 
accélérateur de performance

Vos objectifs

Les liens sponsorisés (campagnes de référencement payant) 
constituent un réel levier de performance et un outil puissant de 
visibilité sur le net.
Facilement quantifiables, ils permettent à la fois d’assurer le suivi des 
conversions et le retour sur investissement avec la garantie d’une 
visibilité maximale et immédiate de votre site web.

      Améliorer la notoriété de votre marque.

      Générer un trafic immédiat et qualifié.

      Augmenter le taux de conversion.

      Optimiser vos coûts.

      Maximiser votre retour sur investissement.

Notre approche
      Vous êtes propriétaire de la campagne.

      Vous contrôlez vos dépenses.

      Vous définissez nos objectifs.

      Nous prenons en charge toutes les étapes de la gestion de votre campagne.

      Nous nous rémunérons à la performance.



Conseil
En communication
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Optimiser vos ressources
pour assurer un meilleur retour sur investissement

Quels que soient votre problématique, votre budget et vos enjeux, 
nous trouverons la stratégie gagnante. Nous saurons vous écouter, 
vous comprendre, vous conseiller et vous accompagner pour 
imaginer et concevoir la communication qui vous permettra de 
vous développer.

      Audit &Conseil en stratégie globale multicanal

      Formation & coaching

      Identité de marque, positionnement

      Etudes de marchés, de notoriété, d’image

      Benchmark de la concurrence

      Audit de la clientèle, fidélisation et développement

      Expertise achat médias traditionnels et numériques

      Cahier des charges et maitrise d’œuvre en solutions internet

      Conseil en e-stratégie

      Community management

      



Forte de son expérience de plus de 11 ans, Taktil Communication 
œuvre sur tous les domaines d’activité et adapte son 
savoir-faire à toute sorte de projet.

Nos clients sont issus d’environnements variés et distincts.
 
Cette diversité constitue pour nous une richesse en soi et un 
élargissement de notre champ de spécialisation, ce qui nous permet 
d’offrir à chacun de nos clients une communication optimale qui 
puisse répondre parfaitement à ses besoins.

Références
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Votre table d'hôtes à Marrakech



www.taktilcommunication.com
17



  10 Bo
nn

es
 

www.taktilcommunication.com
18

raisons 
pour nous 
choisir
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Depuis sa création, Taktil a fondé sa stratégie globale sur deux 

principes : L’humain et la valorisation du travail bien fait. 

Ces valeurs se traduisent aussi bien dans nos échanges internes 

qu’avec nos clients. Chaque membre de notre équipe est un entrepreneur 

animé par une volonté de conquête, d’engagement et de réussite.

Chaque jour, nous veillons à mériter les qualificatifs employés par 

nos clients pour nous décrire : Humilité, respect, transparence, 

implication et bonne écoute.

Des valeurs humaines



www.taktilcommunication.com
20

11 ans d’expertise, de créativité et d’efficacité.

Un service de qualité supérieure etun suivi sans faille.

Plus que 80 partenaires 100% satisfaits.

On est fort. Très fort.

On a des solutions.

On vous écoute.

On aime les défis.

On réagit très vite.

On vous répond.

Besoin de plus pour être convaincu ? Aucun souci ! Nous vous invitons

 à découvrir par vous-même qui nous sommes et ce qu’on fait !



contact@taktilcommunication.com

Bd. Zerktouni, Imm Colisée Appt N°6 
3ème étage, Guéliz- 40 000- Marrakech

www.facebook.com/taktilcommunication

+212 5 24 43 91 13

www.taktilcommunication.com


