
Collaborer avec Énergiedin, c'est travailler 
avec une entreprise qui a lancé et qui 
développe des sites performants générant 
chaque mois plusieurs dizaines de milliers 
d'euros et plusieurs centaines de milliers 
de visites depuis Google.

�

Une Agence Web qui 
MAÎTRISE SES SUJETS
DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE, DES RÉSULTATS, CONFIEZ VOTRE PROJET
À UNE AGENCE QUALIFIÉE !

ENERGIEDIN est une agence web basée à Agadir qui se caractérise par la 
maîtrise de ses sujets, la disponibilité de ses agents et par ses résultats.

Spécialisée dans la création, le suivi et la maintenance de sites vitrine, 
sites E-commerce, et des sites sur-mesure, notre entreprise assure, dans 
son intégralité, le pilotage de projets divers confiés par nos clients.

ENERGIEDIN

Parmis nos références, des TPE, PME et Multinationales :



Faire des sites de ses partenaires des 
références sur internet est devenu la 
spécialité d’ENERGIEDIN et nous y attachons 
tous nos efforts.

Parce qu’œuvrer en équipe permet d’être 
encore plus efficace pour vous fournir les 
solutions les plus innovantes, nous avons réuni 
une équipe très compétente au 
professionnalisme reconnu.

Forces de proposition, efficaces et créatifs, 
nous vous accompagnons dans la définition de 
votre projet, la conception de votre stratégie et 
jusqu’à l'atteinte de vos objectifs. Grâce à notre 
personnel qualifié en développement web, 
webdesign, référencement naturel, Google 
Adwords et rédaction de contenus optimisés, 
nous regroupons toutes les compétences 
nécessaires pour la réalisation de vos 
ambitions.

ENERGIEDIN

L’HUMAIN AU 
SERVICE DU DIGITAL



CRÉATION DE SITES WEB 
PROFESSIONNELS 

�  SITE VITRINE 
�  SITE E-COMMERCE
�  SITE SUR MESURE



Avec internet, la communication a bien évolué depuis quelques années, le 
numérique devient incontournable et s’impose dans tous les secteurs. 

Associations, entreprises ou encore administrations, tout le monde a pris 
conscience qu’avoir une présence sur le web permet d’atteindre une plus 
grande audience, et il est d’autant plus essentiel lorsqu’il s’agit de ne pas se 
laisser distancer par la concurrence. 

Notre agence est experte dans le domaine de la création de sites web, notre 
équipe est composée de webdesigners, de développeurs web, 
d’intégrateurs web et d’expert en SEO/SEA, travaillant conjointement pour 
réaliser les projets web de chacun de nos clients. 

Depuis des années, nous créons différents types de sites web haut de gamme 
selon les attentes de notre clientèle, des sites web profilés pour progresser 
facilement dans les pages de résultats des moteurs de recherche, et 
particulièrement de Google. 

En effet, notre création s’étend au-delà de l’aspect esthétique et 
ergonomique, l’architecture de chaque site est conçue d’une façon à ce 
qu’elle soit la plus pertinente possible, tant pour l’internaute que pour les 
robots d’indexation des moteurs.

CRÉATION DE SITES WEB 
PROFESSIONNELS 

ENERGIEDIN

Collaborer Avec Energiedin
Collaborer avec Energiedin, c'est travailler avec une entreprise qui a 
lancé et qui développe des sites performants générant chaque mois 
plusieurs dizaines de milliers d'euros et plusieurs centaines de milliers 
de visites depuis Google.
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SITE VITRINE 
ENERGIEDIN

Un site vitrine Energiedin est conçu avec les technologies web les plus 
récentes, optimisé pour le référencement naturel et livré "clefs en main" 
de façon à ce que vous soyez autonome dans la mise à jour de celui-ci.

Posséder un bon site internet est depuis quelques années un enjeu majeur 
pour les grandes et les petites entreprises ainsi que pour les 
administrations, associations, particuliers blogueurs etc... 

Les sites vitrine servent avant tout à présenter l’activité d’une entreprise, d’une 
organisation ou d’un indépendant sur le Web. De son appellation, le site vitrine 
peut donc se présenter comme la vitrine virtuelle d’une boutique, ou bien 
encore comme la devanture ou la brochure d’une entreprise. 

Nous vous accompagnons étape par étape dans
votre projet de site vitrine.

Nous pouvons vous accompagner dans la conception, la création et le 
développement de votre site vitrine. De la définition de votre projet à la livraison 
clé en main, avec en option un accompagnement pour améliorer sa visibilité sur 
Google, nous avons les connaissances pour faire réussir votre projet.

Définissons les pages et le visuel de votre site vitrine. Nous pouvons choisir un 
design déjà existant et le personnaliser afin de diminuer le temps et le coût de 
réalisation de votre vitrine ou créer ensemble son identité visuelle sur mesure.

Définissons votre projet :

Une fois que nous aurons défini votre projet avec précision, notre agence procédera 
au développement de votre site vitrine compatible Tablette & Mobile en optimisant 
son code source pour faciliter votre référencement sur Google.

Développement :

Votre site vitrine est prêt ! Nous procédons à sa mise en ligne sous votre nom de 
domaine chez l'hébergeur web de votre choix. 

Livraison et mise en ligne de votre site vitrine :

1

2

3
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SITE E-COMMERCE 



SITE E-COMMERCE 
ENERGIEDIN

En choisissant notre agence comme partenaire pour la réalisation de 
votre projet e-commerce, vous vous confiez à une équipe d’experts 
qualifiés dans le domaine. Depuis plusieurs années, nous avons déjà pu 
réaliser des dizaines de boutiques de vente en ligne pour le compte de 
nos clients, dont certain qui dépassent plusieurs millions d’euros de 
chiffre d’affaires annuel.

Avec notre expertise et les compétences pluridisciplinaires de notre 
équipe, notre agence peut vous concevoir une plateforme de vente en 
ligne pertinente et rentable, un site e-commerce ergonomique, agréable 
et efficace pour votre clientèle.

Nous pouvons mettre en œuvre plusieurs solutions pour mieux cerner vos besoins 
et vos attentes en fonction des contraintes de votre activité et de votre secteur. 
Votre site e-commerce se dotera d’une interface parfaitement adaptée à la 
nature de votre domaine.

Quelles que soient la nature de votre offre et l’étendue de votre catalogue, notre 
équipe peut vous réaliser un site design, efficace et facile à administrer. Que vous 
soyez commerçant avec une boutique physique, ou que vous ayez tout simplement 
une idée novatrice, notre agence mettra toute son expertise dans la création de 
votre site e-commerce pour qu’il soit à la hauteur de vos attentes et conçu pour 
performer, permettant de guider les utilisateurs vers les objectifs de conversion que 
vous vous êtes fixés.

Notre agence dispose d'une grande expérience dans la création et le 
développement du chiffres d'affaires de sites de vente en ligne. Nous avons de 
nombreuses références aussi bien au Maroc qu’à l’international. D’ailleurs, nous 
disposons de nos propres sites de vente en ligne. Notre équipe est à mesure de vous 
conseiller au mieux dans le choix du graphisme, des fonctionnalités diverses, des 
mentions légales indispensables, des moyens de paiement… à intégrer sur votre site 
e-commerce.

Grâce au savoir-faire et à l’expérience de notre équipe, vous pouvez disposer d’un 
un site e-commerce puissant et efficace pour faire croître le chiffre d'affaires de 
votre entreprise.

CONFIEZ-NOUS LA RÉALISATION DE VOTRE SITE E-COMMERCE PERFORMANT
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SITE SUR MESURE



SITE SUR MESURE

Ensemble, réalisons votre projet web !

ENERGIEDIN

Vous avez un projet web très particulier dont les fonctionnalités nécessitent 
d'être développées de A à Z ? Chez Energiedin nous maîtrisons les langages 
de programmation web qui permettront de mener à bien votre projet .

Lorsqu’aucune solution standard ne peut répondre parfaitement à vos 
besoins, lorsque les contraintes de votre activité sont particulièrement 
spécifiques, le développement sur mesure sera la solution à votre problème. 

En nous confiant votre projet web, nous pouvons vous apporter une réponse 
complète et évolutive. Peu importe l’ampleur et la complexité de votre projet, 
notre agence dispose d’une équipe aux compétences polyvalentes, nous 
pouvons vous fournir les solutions sur mesure qui répondront à toutes vos 
attentes, des plus classiques aux plus particulières. 

Un site web, une application, une fonctionnalité ou encore un module 
développé spécifiquement pour votre activité fera nettement la différence 
dans votre processus d’affaires.

1 Définition de projet :

2 Développement :

Présentez-nous votre concept, vos idées et des exemples de sites web sur lesquels 
vous vous basez afin que nous puissions constituer ensemble un cahier des charges 
précis. Nous nous lançons dans une étude approfondie des problématiques pour 
pouvoir vous proposer par la suite les meilleures solutions.

Notre équipe de développeurs web déploiera votre site web sur-mesure avec les 
langages de programmation web HTML5, CSS3, PHP et Javascript.
Une fois le développement à son terme, nous procédons à une phase de test, afin 
d’obtenir un résultat conforme à vos attentes.

3 Livraison clef en main

Votre projet sur-mesure est en ligne. Vous serez formé sur l'utilisation de 
l'administration de votre site web afin d'être autonome dans la gestion de celle-ci.
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Quel est le prix de la création d'un site web chez ENERGIEDIN ?

ENERGIEDIN

Pour déterminer le prix de la création de votre site web par notre agence 
au Maroc, il est nécessaire d'établir préalablement son cahier des 
charges à discuter avec notre chef de projet.

Nous pouvons également l'établir avec vous dans le cadre d'une 
prestation de conseil et d'accompagnement. Nous avons en effet besoin 
d'informations précises et détaillés sur la typologie de votre site web 
(vitrine, e-commerce, sur-mesure), ses fonctionnalités et de savoir par 
exemple si nous nous chargerons de la conception de ses contenus 
(images et textes) ou si vous les fournissez, si vous souhaitez que nous 
procédions à une optimisation SEO avancé de votre site web avant son 
lancement, s'il s'agit d'un site web comprenannt plusieurs langues etc...

Quel est le délais de la création d'un site web chez ENERGIEDIN ?

ENERGIEDIN

Tout comme pour la détermination du prix de la création de 
votre site web par notre agence au Maroc, le cahier des 
charges que vous nous fournirrez ou que nous établierons 
ensemble nous permettra d'évaluer le délai nécessaire à la 
création de votre site web. Le délai dépend également de la 
charge actuelle de nos plannings.



NOTRE ÉQUIPE

Nicolas DELMOULY
Président - Consultant SEO

Omayma LEMLIH
Chef de projet - Développeuse Web

Fatiha IDHAMMOU
Pôle administratif

Mustapha MOUBARAK
Pôle administratif

Sara MEFTAH KADMIRI
Consultante SEO et Rédactrice

Maryem GOUIDERK
Graphiste Webdesigner

Abdelaziz JAFARI
Vidéo Maker - Motion Graphic Designer

Mustapha OUMOUSSA
Directeur Général - 

Consultant SEO et Développeur Web

Tafita HERRMAN R.
Rédacteur Web SEO

Mohamed BOURHAIM
Développeur Web

Manal KARAOUI
Consultante SEO/SEA et Rédactrice

Latifa RAZIK
Consultante SEO/SEA et Rédactrice

Samir TAFROUT
Développeur Web

Abdelwahab SALAM
Développeur Web



OMAYMA LEMLIH 
Votre interlocutrice 

Chef de projet chez ENERGIEDIN�

Que ce soit pour la réalisation d'un site vitrine, d'une boutique e-commerce ou pour la 
programmation d'un projet sur mesure, nous disposons à ENERGIEDIN de l'expérience, 
des compétences, ainsi que de l'organisation nécessaire pour réaliser votre projet.

N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou sur Whatsapp au (+212) 6 39 70 40 01, par 
e-mail sur omayma.lemlih@energiedin.com ou directement sur le fixe de l'agence au 
(+212) 5 28 23 33 54"

CHEF DE PROJET



NOTRE ÉQUIPE

Tout proche de chez vous !
À 3h30 de vol de Paris.

CASABLANCA

AGADIR



Contactez-nous

(+212) 5 28 23 33 54
Lundi–Vendredi 09h00 - 18h30

contact@energiedin.com
www.energiedin.ma

AGADIR  

Immeuble Yasmine - 
Avenue Moukawama Bloc B 

4ème étage - Numéro 19 - 
80000 Agadir MAROC

CASABLANCA

Anoual Capital Center 213, 
Avenue Abdelmoumen 

(Avenue Anoual), Bâtiment B 
5ème étage - Bureau 24, 

Casablanca 20250

FRANCE

600 rue de l'industrie, Z.A 
Lanveur 56440, Languidic 

France


