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Aujourd’hui plus que jamais, nous vivons dans un monde où tout
communique.
Que ce soit sur nos PC, nos tablettes, nos smartphones… que ce soit
depuis nos objets connectés à la maison ou même dans les transports,
dans notre voiture et sur les affichages électroniques urbains, nous
sommes soumis à chaque instant à une avalanche d’informations.
Tous les gens s’expriment, toutes les marques s’expriment… et c’est
tant mieux !
Voilà pourquoi aujourd’hui, quand on a la chance d’être une agence
de communication, on se doit d’être totalement en phase avec cette
révolution de l’information.
Il n’y a plus de barrières, il n’y a plus de frontières, tout devient
communicant.
Chez Masdox, depuis 2003, nous servons nos clients avec la volonté
de faire connaître et partager leurs valeurs, auprès de tous les publics
concernés.
Quels que soient votre besoin et le support qui conviendra le mieux
à la diffusion de votre message, nous sommes là pour concevoir et
produire tous les contenus adaptés. Offline, online, dans un event, dans
une brochure, dans toutes les plateformes… Notre team d’experts est à
votre service et, à tout moment, à vos côtés.
MASDOX, POUR TOUT COMMUNIQUER. CAR TOUT COMMUNIQUE.
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Nous accompagnons les Marques
et les Réseaux de Distribution dans
la conception et la mise en oeuvre
de leurs dispositifs de conquête.
Et de l’ensemble de leurs contenus.

Nous pilotons rigoureusement vos
projets de communication quelles
que soient les cibles que vous
souhaitez atteindre.

WHERE
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Nous vous accompagnons dans
vos projets de croissance.
Nous veillons sur votre image de
marque.

Et nous restons toujours en veille,
parce que le monde n’arrête pas de
se transformer.
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NOS VALEURS
RÉACTIVITÉ

Une partie de notre team
est spécialement dédié à la
réalisation de vos urgences.
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CONFIDENTIALITÉ

Notre équipe s’engage
en permanence
à respecter la
confidentialité de vos
lancements et vos
informations internes.

FLEXIBILITÉ

Aujourd’hui, la communication n’est plus une ‘’science
exacte’’. Conscients de vos contraintes et impératifs, vos
commentaires et corrections sont toujours les bienvenus.
Et nous sommes toujours prêts à étudier vos suggestions.
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ENGAGEMENT

Notre seul et unique but, c’est de réaliser
vos objectifs de communication.

Ecoute

Notre premier objectif est de bien vous connaître
et de bien comprendre vos besoins.
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CONCEPTION ET PRODUCTION
Design graphique 2D ou 3D
Print tous supports

TRADE MARKETING

Habillage véhicules, signalétique, agencement & aménagement
point de vente, impression numérique
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DIGITAL

Application IOS & Android, visite virtuelle,
vidéo virale, jeux, création de site, SEO, SEA

EVENT

Participation à des foires, symposium, congrès, journées portes ouvertes,
stand, hôtesses, relations presse, campagne de sensibilisation, animation
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WHAT DO WE
DO FOR YOU

Design graphique
2D ou 3D

Brochure, portedocument, dépliant,
flyer, présentoir, …

DIGITAL

E-learning,
application IOS
et Android, visite
virtuelle, vidéo virale,
jeux, …
création de site
web, référencement,
bannières,
sponsoring, …

TRADE MARKETING

Habillage véhicules,
signalétique,
agencement &
aménagement point
de vente, impression
numérique, ...

EVENT

Dans le cadre de votre
participation à des
foires, symposium,
congrès, journées
portes ouvertes,...
stand, hôtesses,
relations presse,
campagnes de
sensibilisation off et
online, animation
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WHAT DO WE
DO FOR YOU
Print tous supports
Bâche, autocollant, papier, bois, plexi,
papier roll-up, habillage mur/vitrine,
impression CD-DVD,...

Goodies
Personnalisation de stylo, mug, agenda, trophée,
porte-clé, tapis souris, clé USB, …
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NOTRE TEAM
Notre team se compose d’experts
en communication, de graphic
designers, de développeurs
digitaux, de motion designers,
de 3D designers… privilégiant
avant tout les relations humaines,
l’écoute et l’échange.

Akrem Hadded

Soumaya Temimi

Abir mami

EMNA AZOUZ

SALEM MANTOUCH

Cyrine Hkimi

CEO & Senior Advisor Marketing, Branding
& Digitalization

Designer Project Manager

Office Manager

Graphic Designer 2D/3D

Art Director

Infographiste

amir dhifallah
Infographiste
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Nos clients

Merci pour votre confiance
La Cigale Hotel Brand Identity Guideline
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1.2 Frensh Signature

La Cigale Hotel Brand

The unique logotype is custom created to emphasize
The sophistication communicated by the symbol's
details is coupled with a simple typography, giving
a sense of lightness to the overall logo.

HABILLE VOS FENÊTRES DEPUIS 1927

The logo must not be manipulated or altered
in any way, shape or form.

Symbol

Latin logotype

A Schlumberger Company
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TUNISIE

L’ensemble de notre team opérationnel est basé à Tunis.
Encadré à chaque instant par le fondateur de notre agence, Mahdi, qui malgré la
‘’time difference’’, est toujours au coeur de la vie de l’agence.
Et avide d’explorer, avec tous les membres de l’équipe, les nouveaux territoires
de la communication qui s’offrent à nous aujourd’hui..

CANADA

Depuis 2015, Masdox s’est implanté au Québec. A l’occasion de l’installation de
Mahdi Sfaxi et sa famille au Canada.
Aujourd’hui, Masdox Canada développe de nouveaux outils communicants pour
l’ensemble de ses clients, en s’appuyant sur Tunis comme ‘’back office’’.
La compétitivité des tarifs tunisiens permet ainsi aux clients canadiens de
pouvoir réaliser leurs contenus à faible coût.
Et avec toute la créativité de la jeunesse tunisienne.
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CONTACTEZ-NOUS
Tunisie

CANADA

A32, 1053 les Jardins du Lac 2 - Tunis

2, Rue Bellevue, Témiscouata-sur-le-Lac

+216 36 33 80 74

+1-418-714-5079

contact@masdox.com

contact@masdox.com

Rue des Emeraudes, Imm. Zarrad, B

Masdox Communication

www.masdox.com
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