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+212 661 921 375 
contact@3clabcom.com 

facebook.com/3clabcom
instagram.com/3clabcom

Welcome,

Communication, Contenu, Créativité. 3C Une agence de communication et 
événementiel, notre objectif est de rendre la marque de nos clients plus visible et 
crédible sur l’Online et l’Offline.Une équipe qui se compose de graphistes, 
développeurs web, Marketeurs,  créateurs de contenu et d’une équipe de 
production  audiovisuel.
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Pourquoi 3CLABCOM ?

Pour sa parfaite maitrise des outils marketings.
Pour ses références et la qualité de ses prestations.
Pour l’originalité de ses campagnes de communication.
Pour son service global intégrant média, hors média et 
digital.

Nos valeurs : 

La transparence avec nos clients.
La fiabilité de nos services. 
L’excellence de notre travail.
La loyauté envers nos partenaires.
L’amélioration continue de nos services.



La communication, la création de contenu et  
l’accompagnement des clients lors  de la création 
de leurs supports digitaux  sur les réseaux sociaux et 
sites web.

www.3clabcom.com www.3clabcom.com
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Nos Services Création et
production

audio visuelle 

Motion
Graphics, 2D

et 3D
« Conception
graphique »

Développement
web, Site web et

Application mobile
iOS et Andriod

Animation
et alimentation des

Réseaux sociaux
« community

management »

L’organisation des
 événements

« Planning, Gestion
des stands,
Logistique »
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Branding
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RGB
82 - 108 - 151

RGB
243 - 155 - 92

RGB
241 - 199 - 112

RGB
239 - 112 - 102

Client : Les Kids

Year : 2020

Brand pour les vêtements des 
enfants
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RGB
80 - 104 - 96

RGB
200 - 204 - 202

 Client : Savon البلدي

Year : 2020

Une Marque qui produisent 
différent type de produit 
cosmétique



3D Design
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La création des vidéos et images graphique en 3D, 
qui promeuvent  un produit, un service, un 
organisme ou  un concept en se basant sur le coté 
artistique et viral de la chose et qui touche 
directement la cible visée. 
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DEVELOPPEMENT WEB
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Shop Now

Only the best
for your kids.

SHOP BY CATEGORIES

BOYS FAMILYBABIESGIRLS

SHOP NOW

Copyright © 2020 Leskids.ma - All rights reserved.

Powred By 3Clabcom.

BOYS

Discover More

Clothing Shoes Accessories

Suits

New baby boy  3 pieces
$34.00

$34.00

Shoes

Loremp ipsum
$34.00

Hoody

Baby Boys Hoody Sweatshirts

$34.00

View Details

DELIVERY ON TIME
If good have prolems

FREE SHIPPING
For all order over $99

SECURE PAYMENT
%100 secure payment
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Notre équipe de web développeurs est en mesure de répondre à tous 
types de demande concernant la conception et l’ergonomie de votre site 
internet. Nos experts sont également en mesure d’intégrer des modules 
qui faciliteront votre quotidien et vous feront gagner du temps.
S’agit-il de capter une nouvelle clientèle ou de la fidéliser ? De partager de 
l’information ou de prendre part à l’incroyable aventure du web ? 
D’augmenter votre notoriété ou d’améliorer votre service client ?

À ces questions vous attendez des réponses d’experts, et c’est 
exactement le rôle de l’agence 3C LABCOM qui grâce à ses 
compétences peut vous proposer des offres de création de sites internet 
totalement personnalisées et sur-mesure.
   •  Site internet vitrine/institutionnel 
   •  Site internet e-commerce
   •  Site internet catalogue
   •  Développement site sur mesure 
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Marketing
& Communication digitale
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Soucieux d’offrir à nos clients des expériences 
digitales uniques et ludiques, 3C LABCOM réalise 
des actions pointues et ciblées à travers des 
solutions robustes et maitrisées en : 
 - E-mailing
 - Référencement
 - Jeu Concours
 - Community management
 - Régie web
 - E-réputation
 - Blogging

Création de contenus : 
Newsletters, infographies, photos et vidéos de 
présentation produit
Nous récupérons l'ensemble de vos contenus et 
construisons des recommandations fondées sur le 
résultat des analyses.
Nos réalisateurs vidéos et photographes 
professionnels créerons du contenu impactant qui 
stimulera les interactions de votre communauté 
sur vos différents réseaux sociaux. 

Gestion du calendrier éditorial et modération
Gestion des publications et des conversations
Trouver le bon contenu, le ton, les tags, et la 
fréquence de publication est une science qui peut 
être théorisée par la technologie.
Nous construisons votre calendrier éditorial, 
programmons vos publications et modérons les 
conversations.
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Impression et Affichage publicitaire 
Grace à son large réseau de partenaires, 3C 
LABCOM vous guide dans le choix de vos supports 
de communication et vous propose les meilleurs 
tarifs d’insertion publicitaire dans le marché.
 - Panneaux sucette
 - Panneaux 3*4
 - Unipole
 - Aribus
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Photography
&Videography
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Notre agence met à votre disposition son studio et 
des photographes professionnels pour tous vos 
besoins photographiques.
Nos prestations : 
 - Packshot
 - Mock Up
 - Photo d'objet
 - Photo d'équipe
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Nous réalisons des spots TV, film d’entreprise, vidéo 
promotionnelle, clips, making-of, film 
événementiel, bande démo, motion design, 
animation 2D, animation 3D, vidéo témoignage, 
interview…



Nos références,

Chez 3C Labcom, nous considérons qu’il n’y a pas de recette marketing ou 
publicitaire “miracle” applicable partout et pour tous. Sinon, la communication 
serait une science exacte où tous les annonceurs reproduiraient les mêmes 
actions et useraient des mêmes messages ! Seulement voilà, chaque entreprise, 
chaque produit doit pouvoir se distinguer sur son marché.
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