
Merilad 

www.merilad.com 
Une agence 360, créative & innovante…Confiez-nous votre image 

 

 

 

Notre agence de communication & publicité intervient sur un maximum de supports et de médias afin de 

vous apporter des solutions toujours plus compétitives et innovantes pour vous démarquer de vos 

concurrents et imprégner les esprits. 

 

Grâce à notre large champ d’action et notre passion commune pour le design de marque, nous pouvons 

assurer l’intégralité de vos projets depuis l’élaboration de votre stratégie, en passant par la conception de 

votre identité visuelle & Web, jusqu’à la diffusion de vos campagnes publicitaires. 

 

L’image d’une entreprise se construit sur le long terme, et nous vous aiderons grâce à notre retour 

d’expérience à adapter votre message, le média ou support en fonction de votre cible, et ainsi vous 

détacher de la concurrence grâce à une communication créative et novatrice. 

 

La qualité de service que nous proposons, nous a permis d’avoir des références, nous citons :  

EVSM, ENAP, EPE BATIMETAL SPA UNITE ALGAL, ALGERIEN QATARI STEEL – AQS, LABORATOIRE D'ETUDES 

MARITIMES, ALGERIENNE DES EAUX, USTHB, AMBASSADE DE FRANCE, Ministère de défense - MDN, 

SONATRACH 

SWS ENGINEERING SPA, ICC ALGERIE, SOGETRAP SARL, HOTEL DU VAL, PHARMACIE KIHEL, METALIUM 

PACKAGING SPA, ESSILOR SIVO, GEOS ALGERIE, IMD PRODUCTION, VETAM, FROIDIS, EASYFAIRS, MARRIOTT, 

Trust Real Estate SPA, EL BARAKA Complexe, SOFARPA, SAA, NEPTUNE ENERGY, SARL SOMATRA, ARKAS 

ALGERIE SPA, SARL AFMY, Entreprise chinoise DATAMENA, OCEAN SPECIFIQUE et autres… 



Pôles de services 
 

Stratégie 

& Conseil 
 

Communiquer c'est prévoir.  

Le bon message, à la bonne personne, au bon moment et par le bon média 

 

 Création de nom (Naming) 

 Positionnement Marketing 

 Plan de communication 

 Stratégie Web Globale 

 Stratégie E-commerce 

 Stratégie Cross Média 

 Relation Presse & Influenceurs 

 Communication Interne 

 Culture d’entreprise 

 

 

 

Design 

graphique 
 

Une démarche créative pour vous proposer un visuel original et cohérent 

Concevoir des identités visuelles à forte personnalité, simples et facilement 

identifiable 

 Design de marque 

 Création de logo 

 Charte graphique 

 Refonte identité visuelle (Re-branding) 

 Illustration 

 Packaging 

 Pao/exécution 

 Mise en page 

 Visuels publicitaires 

 Webdesign 

 

 

 

Impression 

& Signalétique 
 

Une large sélection de supports pour mieux vous démarquer 

 

 

 Impression & Edition 

 Signalétique & Affichage 

 Covering Véhicule 

 

 Enseigne 

 Salons & Evénements 

 Objets Publicitaires 

  



Solutions 

web 
 

Développez votre identité numérique sous toutes ses formes 

 

 

 Création site internet 

 Site e-commerce 

 Référencement 

 Nom de domaine 

 Hébergement 

 Réseaux sociaux 

 Identité numérique 

 Rédaction de contenu 

 Maintenance 

 Formation 

 

 

Réseaux 

sociaux 
 

Connaître, accroître, diversifier & fidéliser votre clientèle 

 

 

 Conseils & Analyses Ponctuels 

 Community management 

 Animation de communauté 

 Social Ads / Campagnes de Publicité 

 Statistiques 

 Enquêtes 

 Acquisition de fans 

 

 

Photo, Vidéo & 

Motion design 
 

Une approche créative pour un message efficace et persuasif 

 

 

 Films d’entreprise 

 Films Institutionnels 

 Vidéos présentation Produits 

 Vidéos Commerces & Boutiques 

 Vidéos Tutorielles 

 Motion Design 

 Reportages Photo d’entreprise 

 Photos portrait entreprise 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter afin de vous orienter pour choisir le meilleur support 

en fonction de vos objectifs, pour toute demande de prix ou pour un produit 

spécifique : 
 

Mobile : +213 (0) 553 56 30 35      Mail : contact@merilad.com  

Adresse : Cité Boushaki ‘E’ N° 25, Bab Ezzouar, Alger. Algérie 

Merilad 
www.merilad.com 

mailto:contact@merilad.com

