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Nous
cultivons
des valeurs

AGAM DESIGN est aujourd’hui le leader dans les domaines de
la création d’objets publi-promotionnels et cadeaux d’affaires
auprès des entreprises. AGAM DESIGN intervient de la conception
de l’objet jusqu’à sa réalisation :
- Conception et finalisation d’objet sur mesure, pour toutes
demandes spécifiques;
- Personnalisation sur-mesure de tous les objets promotionnels,
en usine ou par les ateliers de marquage d’AGAM DESIGN;
- Elaboration de produits spécifiques, qui répondent aux attentes
et aux cahiers des charges des clients et de leurs marques;
- Les designers d’AGAM DESIGN repensent les gammes existantes
afin de les adapter aux tendances du marché;
- Gestion d’objets publicitaires et cadeaux;
AGAM DESIGN réalise pour ses clients des objets publicitaires et
cadeaux d’entreprise.

Une histoire de passion
AGAM DESIGN est, avant d’être
une affaire de design,
de technologie ou d’innovation,
c’est une histoire de valeurs
et surtout de passion
instaurée, partagée et transmise
par son fondateur feu
M. Mohamed BENNIS depuis 1960 :
la passion pour l’excellence.

Les domaines d’activités d’AGAM DESIGN :
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Porte-clés, Pin’s, Médailles et Trophées
Articles publicitaires d’entreprise
PLV et signalétiques
Cadeaux personnalisés modernes et d’artisanat
Articles de décoration

Créativité et qualité
sont les clés
de la réussite.

Idée cadeau par excellence, le porte-clés
personnalisable peut être un original
cadeau d’entreprise.
- Forme Standard (Rond, rectangle, ovale)
- Forme de Découpe.
- Matière : métal, bois, plexiglas…

Porte-clés
J’Y PENSE

Pin’s

PIN’S &
MÉDAILLES
Insignes et badges
De petits insignes mais de
grands signes distinctifs.
Représente une appartenance, un logo, éventuellement
publicitaire, ou commémorant un événement.
Il est en métal, gravé couleur ou sans, étiquette résine….
Format : rond, oval, carré, rectangle ou en forme de logo.

Médailles &
Plaques commémoratives
Qu’elles soient d’or, d’argent ou de bronze, Agam Design
vous propose des médailles et plaques commémoratives
classiques ou créatives afin de perpétuer le souvenir d’un
événement et le marquer à jamais dans les mémoires. .
Format : Rond / ovale, gravée ou étiquette résine.
Support : sans, pied en métal ou boite.

Plaques commémoratives

Tombstones
& Inclusion

TROPHÉES
Trophées
classique ou création
originale,

un trophée est la marque de
l’accomplissement d’une action
particulière.
En bois, verre, plexi, résine, métal,…
Agam Design, immortalise vos
événements par la création de
Trophées personnalisés, sur mesure !

La fabrication de ce type de
trophée consiste à placer
un objet dans une matière
semi-liquide.
Cet objet symbolisant votre
activité, permet au trophée
d’être plus impactant et
surtout de véhiculer une
image fidèle et réaliste de vos
produits ou identité visuelle…
C’est donc une solution
originale pour que vos
cadeaux, trophées,
récompenses, produits
dérivés ou publicitaires
se démarquent et
s’immortalisent.

Accessoires de bureau

ARTICLES DE BUREAU
& SIGNALÉTIQUE
Signalétique

Signalétique intérieure

Toujours attentifs à l’émergence de nouveaux matériaux et à l’évolution
des technologies, nous étudions les meilleures solutions pour vous
orienter et vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets de
signalétique extérieure & intérieure, lumineuse ou non.

ensemble de bureau en ébène de Macassar et chrome
boîte à courrier L.27 x P.37 cm
desk tray W.10" x D.14"
sous-main L.61 x P.37 cm
desk blotter W.24" x D.15"
porte-lettre L.34 x P.12 x H.15 cm
letter holder W.13" x D.5" x H.6"

plumier L.37 x P.13 cm
pen holder W.15" x D.5"
porte-photo H.24 x L.18 cm
picture holder H.9" x W.7"

Diversifiez votre communication par le
biais de nombreux articles publicitaires
utilisés au bureau : Sous-mains, Porterevues, Corbeilles à courriers, Pots à
crayons et Pots à trombones, Portescartes de visite, Tampons personnalisés
plastique, métal ou bois.…
De conception moderne et optimisée pour
l’utilisateur, ils répondent parfaitement
à toutes les contraintes de bureau :
esthétique, fiabilité, propreté, robustesse.

BOITES &
COFFRETS
Edito

Agam Design crée des boites et coffrets authentiques qui marient harmonieusement
plusieurs matières (Bois, plexiglas, cuir, simili cuir…), formes, design, motifs et
coloris pour atteindre l’ergonomie, l’esthétique et l’effet recherchés.
Agam Design vous propose des solutions d’optimisation des contenants ou
emballages qui prennent soin de vos contenus et de votre image de marque.

Boite en bois

Boite en Plexiglas

Cadea
Artisan

Tefors

Boite habillée en papier de luxe
Entreprises, Associations,
Artisans, Particuliers
Vous souhaitez : Dynamiser votre
communication, Enrichir vos
supports de communication,
valoriser votre image de marque,
Offrir le cadeau "émotion"
Boite en simili cuir
Profiter d'un service sur mesure

d

de

Ron

e
Boite
enacuir
Mid
oré

Serviteur
Vide-poche

Mid
Coa
u

CADEAUX & ARTISANAT

Téfors

Art de la table

Plateau avec miroir

Pour offrir des cadeaux d’exception
à vos amis, proches ou clients, nous
vous aidons à réaliser vos idées
et vous proposons des créations
originales qui marqueront les esprits.

Vides poches

Serviteurs

PHOTOPHORES
& ARTICLES DE
DÉCORATION
Photophores
Envie de donner une
touche chaude et agréable
à votre intérieur ou à celui
de vos clients ?
Agam Design vous propose
des photophores qui vous
donneront l’ambiance
souhaitée et seront même
personnalisés.

Décorateurs,
collectionneurs ou tout
simplement amateurs
de belles oeuvres
personnalisées.
Vous serez séduits par
la démarche mêlant
artisanat d’art et design à
la pointe des tendances et
technologies.
Paravents, cloisons,
séparations, panneaux
décoratifs, caches
radiateurs, …

Articles Déco

Luminaires
Agam Design réalise pour vos projets résidentiels
ou professionnels, des faux-plafonds prêts à
poser, originaux et authentiques.
Un large choix de produits esthétiques,
fonctionnels et économiques, sans aucun
compromis sur la qualité.
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23 Bd. Yacoub El Mansour, 20370 - Casablanca
05 22 25 55 20
05 22 25 00 35
O6 61 93 02 52
05 22 23 85 17
www.agamdesign.ma
E-mail : contact@agamdesign.ma

www.facebook.com/agamdesign1962

