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Qui sommes nous ?

ABCOM est situé à Oran, 
à seulement 3h30 d’Alger.

Grâce à son dynamisme et sa réactivité 
et parce que ABCOM privilégie le télé-     
travail, même les plus ambitieux projets 
à l’autre bout d’Oran ou de l’Algérie ! Sont 
réalisables.   

Notre équipe se compose de graphistes, 
commerciaux, rédacteurs, référenceurs,           
imprimeurs, designers... 
Nous avons choisi de travailler en établis-
sant des partenariats et de confier vos 
projets à des professionnels engagés 
partageant notre vision du travail bien fait et 
de l’excellence.    

L’agence

L’équipe



Notre offre s’adresse aux entreprises et institutions qui ont 
compris les enjeux d’une bonne communication on et off-line.
Fil conducteur d’une stratégie de communication bien pensée, 
la communication globale permet d’atteindre avec précision les 
objectifs préalablement fixés.
Elle favorise également l’intégration transversale des disciplines 
nécessaires à la bonne diffusion du message (Affichage, sites 
internet, événementiel, presse et radio, création graphique, 
logos et identités visuelles, etc.) 
Véritable pôle de compétences et laboratoire d’idées consti-
tués de partenaires éprouvés aux métiers de la communica-
tion, ABCOM dispose à ce jour de tous les outils propres à une 
publicité innovante et efficace.            

Notre offre

Innovation
& E�cacité
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En permanence à l’écoute des évolutions du marché, des 
tendances, des consommateurs, ABCOM élabore pour ses 
clients annonceurs les recommandations stratégiques 
nécessaires à la relation entre leurs marques, produits, 
services, causes et les publics auxquels ils sont destinés.
Media ou Hors Média, ABCOM pilote la réalisation des cam-
pagnes, leur mise en oeuvre et leur contrôle.       

ABCOM Design élabore les idées créatives qui assureront 
l’efficacité de la communication de ses clients. Sous l’impul-
sion du directeur de création, les « teams créatifs » 
d’ABCOM Design traduisent les axes stratégiques d’une 
campagne en idées simples, fortes, concises et visuelle-
ment attractives, sur tous supports : brochures commer-
ciales, plaquettes corporate, packaging, panneautique, 
stands, sites web.       

Conseil en stratégie Marketing et 
Communication

Studio de création
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Originalité & Impact
Pour concevoir et donner de l’impact à vos compagnes 
publicitaires, Abcom développe une approche originale 
issue  de la création, de la réflexion stratégique, et de l’étude 
des cibles visées.
Attirer l’attention de vos futurs prospects, vos clients, sur 
votre marque, vos nouveaux produits et services, concevoir 
des dispositifs publicitaires efficace pour créer du désir, 
déclencher l’acte d’achat et fidéliser vos cibles, tels sont les 
deux objectifs de notre approche.

Solutions Publicitaire

Atelier pré-presse 
et fabrication
Notre Atelier est le 
studio pré-presse intégré 
d’ABCOM. Il traduit la 
mise en oeuvre concrète 
de l’idée créative et 
assure la réalisation 
technique des campagnes 
de communication. En lien 
permanent avec un vaste 
réseau d’expertises et 
de fournisseurs ABCOM

ABCOM pilote et contrôle 
les différentes phases de 
l’exécution des 
compagnes et garantit le 
respect du cahier des 
charges et des délais… 
avec le souci de l’éco-
conception sur toute la 
chaîne graphique.
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Faits divers & divers faits
• Ce n’est pas la plume qui fait l’écrivain...
• Les solutions intelligentes permettent d’agir avec efficacité...
• L’antanaclase pour formuler des slogans c’est intéressant mais 
l’anacoluthe peut parfois donner une meilleure chute...
• Abcom, l’agence qui aime travailler avec des entreprises, qui 
aiment travailler avec des agences qui ont du goût...
• Personne ne peut arrêter le temps alors autant évité d’en 
perdre...
• Venez au bureau à dos d’autruche...

Philosophie
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Produits
Services&



IMPRESSION

 NUMERIQUE
P R E S S E  N U M É R I Q U E

9

Pour vos impressions de :
Cartes de visite, Flyers, Dépliants, Chemises, Affiche A3+, 
Brochures...

Rien de rivalise la rapidité de l’impression numérique.
Contrairement à l’impression Offset, L’impression numérique n’exige 
pas un grand tirage et un long délais d’impression, elle est idéale 
pour vos travaux les plus urgent, ou vos préparations pour les foires 
& expositions.
Avec une qualité d’impression optimale, profité d’un rendu d’impres-
sion inégalé.



IMPRESSION
OFFSET

RAPIDITÉ

&  F I N I T I O NQUALITÉ
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L’impression offset offre un rendu exceptionnel et une constance 
exemplaire. Parfaite pour les moyens et grands volumes, elle permet 
d’obtenir un niveau de précision inégalé.

Quel que soit le degré de complexité de votre projet, nos pressiers 
d’expérience sauront tirer le meilleur de nos équipements de pointe 
pour vous livrer un produit fini impéccable.



HAUTE

H I G H  Q UA L I T YQUALITÉ

IMPRESSION Numérique

GRAND FORMAT
Affichez vos couleurs, communiquez haut et fort avec notre gamme de 
produits d’impression grand format.
Le service d’impression grand format, c’est la garantie d’obtenir :
La longue durée d’utilisation de vos affichages extérieurs et intérieurs
Une impression grand format en haute définition.
Des tarifs attractifs, pour une communication de qualité à juste prix.
Une grande capacité de production qui vous assure des délais rapides.
L’utilisation d’éco-solvants pour une impression climatiquement neutre.
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FINITION DE

I N N É G A L É ECOUPE

DÉCOUPE
ADHÉSIF

La découpe de vinyle adhésif se fait dans du vinyle teinté dans la masse. 
On obtient des formes (images, lettres, logos, etc...) monochromes, 
contrairement à l'impression qui permet des dégradés et des mélanges 
de couleurs à l'in�ni.

La longévité est plus importante, mais les possibilités décoratives sont 
moindres.
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Tout types de supports
FRAISAGE CNC

Nous procédons à la mise en forme de tous 
vos supports rigides ou souples : Plexiglas, 

panneaux composite, bois, MDF, Forex...
Une finition hors paire, et une qualité 

de coupe exceptionnelle.
Pour vos objets de décoration, lettrages ou 

vos enseignes et signalétiques, c’est 
la solution idéale pour un rendu meilleur.
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Avec une machine de gravure laser performante, vous disposez 
d’un large éventail d’applications telles que la signalétique, les 
tampons, les objets souvenirs et bien d’autres... Grâce à elle, vous 
pouvez travailler 
une multitude de matériaux : le bois, le verre, l’acrylique, 
le caoutchouc ou la pierre par exemple.

GRAVURE

LASER

14



de VEHICULES
Marquage

Voitures, camions, bus, fourgons...
L'a�chage publicitaire sur votre véhicule est votre identité mobile, sur 
vos chantiers ou au long cours.
Nous maîtrisons le marquage en lettres adhésives et en impression            
numérique pour prendre soin de votre image de marque.
Nous pouvons occulter les vitres par du micro perforé pour protéger 
des regards vos marchandises sensibles.
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REALISATION DE

STANDS
Abcom s’occupe de concevoir et de designer vos stands  sur mesure.
C’est quoi, un stand sur mesure ?
C’est un stand d’exposition conçu de A à Z par nos équipes. Nos stands 
sur mesure sont, tous, des créations uniques. L’objectif est clairement 
d‘être au service de votre entreprise, de votre image, de vos produits et 
solutions. En vous différenciant de vos concurrents, vous augmenterez 
votre visibilité et votre impact auprès des visiteurs et prospects.
Étudié et conçu spécialement pour vous, le design de nos stands tradi-
tionnels sur mesure met en valeur la qualité de votre espace et celle de 
votre communication.
des technologies employées participent à la réussite de cette création 
unique !
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SIGNALETIQUES
ENSEIGNES

DEVENEZ VISIBLE 
TOUT EN 
VALORISANT 
VOTRE IMAGE

Signalétiques

L'enseigne lumineuse est l'un des supports les plus 

efficaces de la communication publicitaire. Quelle que 

soit la technique d'éclairage, elle est toujours équipée 

d'un système d'éclairage à LED, tubes fluos ou néon. 

L'enseigne, lumineuse ou non, est un moyen d'affi-

chage qui vous permettra d'attirer la clientèle en valori-

sant votre image pour transmettre votre message. 

La signalétique informe et oriente les visiteurs dans un espace à votre image.
Sublimez vos éléments de signalétique et démarquez-vous de la concurrence. En 
vous apportant son expertise, Abcom vous permet d'accroître l'impact de votre 
signalétique lumineuse. Vos produits sont mis en scène, ainsi vous générez 
toujours plus d'intérêt.
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Affichage

URBAIN
Les villes, vastes territoires d'expression, offrent une communication riche via 

l’affichage urbain (panneaux publicitaires…).

Abcom propose une offre spécifique de support à l’affichage urbain. Dans                 

le respect des normes environnementales en vigueur et en s’appuyant sur            

l’expertise de ses techniciens, Abcom intervient comme véritable support :

Affichage (panneau 4x3, Mûrs aveugles, Affichage sur bus, Unipoles, panneaux de 

chantiers…)
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P.L.V
La publicité sur le lieu de vente (ou PLV) regroupe « l'ensemble des moyens 

utilisés par les fabricants ou les distributeurs pour valoriser les marques (ou plus 

élémentairement les produits) au sein du lieu de vente ou le salon d’expo.
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STRATEGIE
EVENTSPRINTS

BRANDING
& DESIGN

CONCEPTIDEAS

Ensemble, on va plus loin ...
Seul on va plus vite...

11, Rue LEBAS Lahouari, Haî Tafna,
Hippodrome, Oran, Algérie

T. +213 (0) 41 857 777
F. +213 (0) 41 857 878

contact@abcom-dz.com


