“ Avec INFINI‘TEAM, je propose une façon innovante d‘accompagner
les clients dans la réalisation de leurs projets, des plus simples aux
plus ambitieux, en offrant une organisation à taille humaine aux
multiples talents afin de répondre dans les moindres details à tous
„
les enjeux. La diversité est notre pierre angulaire.
Maria BENSAAD

Directrice Générale

QUI SOMMES-NOUS?

Une équipe de passionnés qui œuvrent à
livrer des solutions clés en main de haute
performance, quelques soient vos besoins en
communication ou en évènementiel.
De la prise de brief au résultat final, tous
nos talents sauront vous satisfaire et vous
accompagner dans la réalisation de vos
projets, des plus simples aux plus ambitieux.
Le tout dans un esprit collaboratif, créatif et
convivial.

• STRATÉGIE DE COM’ 360 DEGRÉS
• CONCEPTION D’IDENTITÉS VISUELLES
• STRATÉGIE DIGITALE
• PRODUCTION AUDIO-VISUELLE
• PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS CLÉS EN MAIN
• SCÉNOGRAPHIE ORIGINALE
• PRODUCTION DE STANDS

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nos services en

Organisation d’événements
Notre département événementiel assure un pilotage global de
votre événement, à travers un diagnostic de votre référentiel et
culture d’entreprise, des recommandations stratégiques, un concept
créatif et une estimation budgétaire cohérente :
•
•
•
•
•
•
•
•
		

UNE ORGANISATION À LA
HAUTEUR DE VOTRE AMBITION

Evènements d’entreprises
Conventions, Team Building, Incentives
Lancements de produits/services
Stands et expositions
Evènements promotionnels
Scénographie avant-gardiste
Tourisme d’affaires
Organisation de manifestations sportives
d’envergure internationale

Nos services en

Communication Digitale
Nous exploitons les multiples canaux de communication offerts par
les nouveaux médias (Publicité en ligne et campagnes d’influence) :
•
•
•
•

NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE
DE TOUS VOS BESOINS

Création de sites-web
E-réputation
Réseaux sociaux
Buzz viral

Nos services en

Conseil Stratégique
L’agence INFINITEAM bénéficie d’une compétence reconnue dans
de nombreux secteurs d’activité B2B et B2C ainsi que dans le secteur
public. Nous accompagnons institutions, ministères, offices, PME et
grandes entreprises au niveau de :
•
•
•
•
•
•

LES MEILLEURES IDÉES SONT À VOTRE PORTÉE

Prestations de conseil
Audit d’image et d’opinions
Plateforme de marque
Valeurs d’entreprises
Communication d’influence
Veille réactive

Nos services en

Stratégie Média
NOUS PROPOSONS DES STRATÉGIES
DE HAUTE PERFORMANCE

Nous assistons également nos clients dans la conception et création
de campagnes média ainsi que la mise en œuvre et le suivi de :
•
•
•
•

Stratégies médias
Réflexion stratégique sur le choix des supports
Média planning
Planification et optimisation d’achat d’espace

Nos services en

Relations Publiques
VOTRE IMAGE AU COEUR DE
TOUTES LES ATTENTIONS

Un service de relations publiques et de relations média de haut niveau
qui répond aux besoins de médiatisation des entreprises :
•
•
•
•
•

Relations presse
Relations publiques
Protocole
Lobbying
Communication de crise

Nos services en

Production audiovisuelle
Nous mettons à votre disposition une équipe expérimentée
et créative, afin de porter votre projet et réaliser des photos
et vidéos originales et à votre image. Nous travaillons également avec des réalisateurs talentueux qui sauront capter les
moments les plus importants et livrer le meilleur pour votre
projet :
•
•
•
•

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA 		
RÉALISATION DE VOS PROJETS AUDIOVISUELS

Best-of événementiel
Motion design
Publicités
Capsules web

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

Nos équipes participent activement à la création et à
la réalisation de projets originaux pour répondre au
mieux aux attentes de nos clients. Nous offrons des
services clés en main et gérons tous les aspects de vos
événements, quelque soit l‘ampleur en maintenant
une qualité irréprochable.

VOICI QUELQUES UNES
DE NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS...

ORGANISATION DE LA SPARTAN RACE - PLUS GRANDE COURSE D’OBSTACLES
AU MONDE - PREMIÈRE ÉDITION MAROCAINE EN 2021 À ESSAOUIRA
Organisation de la Spartan Race, Course à pied de 26 km jonchée d’obstacles naturels
et fabriqués. Cette course, née aux USA il y a près de 15 ans, est la plus populaire au
Monde avec plus de 100 millions d’adhérents et près de 300 événements annuels
dans le monde. Un village enfant sera également prévu avec une course de 3 km afin
de divertir et initier également les plus jeunes à la pratique sportive.
Cette première SPARTAN RACE sur le continent africain sera l’occasion de promouvoir le développement personnel à travers le sport et permettra d’accueillir près de
3000 participants sur 3 jours d’événements, dont près de la moitié venant d’Europe.
Avec à la clé un MONEY PRIZE. L’occasion de créer un véritable ÉVÉNEMENT SPORTIF MAJEUR dans la cité des alizés:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Gestion et développement des partenariats nationaux;
• Présentation et coordination auprès des institutions d’état;
• Gestion des Relations et Affaires Publiques;
• Développement du Sponsoring;
• Création, conception & production de l’ensemble des outils de
communication;
• Campagne de communication accrue sur l’ensemble des supports médias,
presse écrite, tv et radio;
• Gestion des comités d’organisation Européen et Américain, qui feront le
déplacement spécialement pour cette première édition africaine;
• Gestion de la presse locale et internationale;
• Organisation de 2 conférences de presse (Paris et Rabat);
• Conception et réalisation de l’ensemble du village sportif à Essaouira;
• Organisation des activités d‘animations, exhibitions, actions sociales et
sorties nocturnes dans différents lieux mythiques d’Essaouira;
• Reportage photos et enregistrement vidéo.

MOGA FESTIVAL DES MUSIQUES ET CULTURES ÉLECTRONIQUES
Suite au succès des deux premières éditions, INFINI’TEAM fait désormais partie de
l’organisation de MOGA Festival dont la 3ème édition s’est tenue à Essaouira du 11
au 13 octobre 2019 et qui a accueilli près de 7500 festivaliers - la prochaine édition
aura lieu du 9 au 11 octobre 2020 :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Gestion et développement des partenariats nationaux;
• Développement du Sponsoring;
• Gestion des Relations et Affaires Publiques;
• Présentation et coordination auprès des institutions d’état;
• Accueil et organisation du voyage de presse internationale et locale;
• Organisation de la soirée presse au Sofitel Casablanca Tour Blanche;
• Développement et coordination des side-events dans la ville d’Essaouira
(activités d’animations, exhibitions, mise en place des ateliers et actions
sociales au sein notamment de Dar Souiri et de l’Institut Français);
• Conseil et accompagnement des Sponsors sur le déploiement de leurs
outils de communication autour du festival et sur la création et la
logistique des animations IN-SITU pendant le festival;
• Participation au développement de la marque MOGA à l’échelle
continentale;
• Soutien à l’effort touristique et artistique d’Essaouira à travers la
multiplication de projets artistiques et culturels en dehors du festival.

5ANS DE BOMBARDIER AU MAROC
GARDEN PARTY à l’occasion des 5ans de Bombardier au Maroc
Réalisation d’une après-midi grandiose pour marquer l’ événement dans les jardins du
siège social de Bombardier (400 personnes)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Conception d’une identité visuelle originale;
• Conception et réalisation d’une scénographie originale;
• Conception et réalisation de deux vidéos: une vidéo rétrospective et 		
une vidéo témoignages;
• Conception et réalisation des différents outils de communication;
• Gestion du catering;
• Gestion de la technique;
• Animation artistique (band + danseurs);
• Jeux interactifs;
• Production de goodies brandés avec le logo de l’événement.

MOROCCO WINDSURF WORLD CUP DU 27 MARS AU 7 AVRIL
ESSAOUIRA - MOULAY BOUZERKTOUNE
Suite au succès des deux premières éditions, nous avons organisé pour la première
fois au Maroc et en Afrique, une étape de la compétition de la « Coupe du Monde de
Windsurf », en partenariat avec l’IWT et la PWA.
• Gestion des comités d’organisation de l’IWT et la PWA;
• Gestion des transferts aériens et terrestres;
• Création, conception et production de l’ensemble des outils de communication;
• Campagne de communication;
• Relations publiques et presse internationale et locale – organisation de 		
la conférence de presse;
• Conception et réalisation du village sportif;
• Organisation des side-events (activités d’animations, exhibitions, actions 		
sociales);
• Production de goodies brandés aux couleurs de la compétition;
• Reportage photo et video.

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE WINDSURF,
ESSAOUIRA DU 6 AU 13 MAI 2017
Organisation de l’International Windsurfing Tour(IWT) First Stop 2017 et des Qualifications pour la coupe du monde PWA Qualifier 2017, à Essaouira sur la plage de Moulay Bouzerktoune, en présence de plus de 80 riders professionnels venant du monde
entier :
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• Gestion des transferts et accueil vers Marrakech et Essaouira ;
• Création, conception & production de l’ensemble des outils de
communication ;
• Campagne de communication accrue sur l’ensemble des supports
médias, presse écrite, tv et radio;
• Gestion des comités d’organisation de l’IWT et de la PWA ;
• Gestion de la presse locale et internationale ;
• Organisation d’une conférence de presse;
• Conception et réalisation de l’ensemble du village sportif pendant
la compétition ;
• Organisation des activités d‘animations, exhibitions, actions 		
sociales et sorties nocturnes ;
• Reportage photos et enregistrement vidéo.

ALL STAFF MEETING - DU 8 AU 12 JANVIER 2017
ROCHE ALGÉRIE, AU PULLMAN DE MARRAKECH
Organisation d’un séminaire de 80 personnes à Marrakech parmi lesquels des
collaborateurs de ROCHE Algérie, du 8 janvier au 12 janvier 2017 à Marrakech :
		
		
		
		
		
		

• Gestion des transferts et accueil vers Marrakech ;
• Création, conception & production de l’ensemble des outils de
communication ;
• Conception et réalisation d’une scénographie originale ;
• Organisation des activités de teambuilding et sorties nocturnes ;
• Reportage photos et enregistrement vidéo.

ENVIROCITIES 24 ET 25 OCTOBRE 2016
6ÈME CONGRÈS MONDIAL - GESTION DES VILLES CÔTIÈRES
Réalisation d’une conférence de 600 personnes à Rabat les 24 et 25 octobre 2016
parmi lesquels des conférenciers, invités de prestige, les médias et la presse, en
amont de la COP22 :
Accompagnement de la ville de Rabat dans l’organisation de cette conférence ;
Mise en œuvre du plan d’organisation:
		
		
		
		
		
		
		

• Organisation de la conférence;
• Gestion de l’exposition de la Ville de Rabat ;
• Gestion des transferts et accueil ;
• Conception et réalisation d’une scénographie originale ;
• Création, conception & production de l’ensemble des outils 			
de communication ;
• Reportage photos et vidéo.

PROJET FTOUR RAMADAN:
• Organisation d’un événement « Ftour » pendant le mois de ramadan, destiné aux
passagers RAM de l’aéroport Med V : animation de l’espace d’embarquement et
distribution de 3200 plateaux-repas aux passagers,
• Production d’une capsule événementielle destinée aux supports digitaux.
PROJET AKWABA:
• Organisation de l’opération « Akwaba » pour assister les passagers qui transitent
par Casablanca en mettant à leur disposition des guides, une équipe pour les renseigner et offrir aux familles avec enfants en bas âge les produits de première nécessité.
• Reportage photos et enregistrement vidéo.

Créateur d‘émotions

Contactez-nous
Adresse du siège social:
61 Avenue Lalla Yacout, Etage 4, N.16
ALEXIA BUSINESS CENTER,
Casablanca, Maroc
Tel: +212 6 42 18 65 58
Email: contact@infiniteam.ma

infiniteam.ma

