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Qui Sommes-

nous ?

LAHZA HM, accompagne les 
professionnels, les entreprises (TPE / ME) 
et les auto-entreprenuers dans leurs 
projets de communication et de marketing 
digital globale.
Notre mission consiste à vous 
accompagner dans votre développement 
et vous apporter les solutions les plus 
adaptées à vos problématiques !

Agence Marketing Digital et Design

https://www.lahza.me/


Notre 

Histoire :

Lahza HM, c’est une agence de 
communication basée à Tanger ,qui axe sa 
démarche sur la proximité et la confiance. 

Fort de près de 7 ans d’expertise , nous 
avons développé une clientèle dans le 
Maroc composée d’industriels, 
d’entreprises de services et aussi de 
commerçants.



On est une agence qui met le relationnel au cœur de sa démarche commerciale. 

Depuis notre création, nous nous appuyons sur 4 valeurs :

Qualité Réactivité Proximité Originalité

Nos 4 Clés De 

Succés !

Ces maîtres-mots sont les moteurs dans tous nos processus de démarchage, d’analyse ou de création.



NOTRE 

CERTIFICATION 

UNIQUE!
Nous somme une jeune équipe passionnée par le 

webmarketing et la communication digitale, 

certifié par Google – Marketing Digital Atelier !

Chaque projet est une véritable aventure où 

chacun de nous a sa place ce qui nous permet de 

grandir !



Notre agence se réinvente chaque jour 

pour mieux répondre à vos besoins. Nous 

vous offrirons les meilleurs services en 

webmarketing et de l’expertise digitale !

Nos 

Services:



Nous développons des sites web irréprochables, 

ergonomiques et adaptés !
Notre équipe vous accompagne sur toutes les étapes de votre projet : de l’élaboration de 

l’arborescence au design, de l’intégration de vos contenus au référencement , de la mise en ligne à 

l’animation de votre site.

Site web Vitrine – Boutique E-commerce – Classer votre siteweb dans les moteurs de recherche Google – Analytics – Gestion du 
contenut – Developpement des sites web – Email Marketing – Applications Mobiles – Méthode de paiement sécurisé.

Le Branding ! l’essence graphique de votre 

entreprise !
Nous réalisons votre identité visuelle pour faire transparaître votre activité, vos valeurs, vos 

prestations ou produit. Conception Logo – Carte Visite – Flyers – Panneaux Publicitaires ( tous les formats ) – Affiches –

Catalogue - Bannières publicitaires – Vidéo Pub – Tshirt Design  - Packaging – Brochures  - Dépliants – Relooking & Web Design – UI 

UX design – Branding pour les entreprises et les événements. SERVICE UNIQUE AU MAROC

C’est un élément de différenciation qui doit s’inscrire durablement dans l’esprit de votre cible et 

fédérer vos collaborateurs.



Nous assurons la conception et la réalisation de vos 

supports de communication.
Impression de haute qualité Indoor et le Outdoor selon vos besoin.

Plaques métalliques des grandes surfaces et boutiques – Réalisation 3D – Impression numérique et Offset. – Photo-shooting produits 

/ locaux / événements.

Nous intervenons  dans le cadre du gestion de vos 

réseaux sociaux.
Nous pilotons vos campagnes selon les périodicités éventuelles et les moments clés de votre 

activité afin de vous garantir d’avoir des vrais followers !

Création / Gestion des comptes réseaux sociaux / Publications programmées / Achat des abonnés, les likes et les commentaires / 
Support Clientèle / Publicités ou Liens sponsorisés / Analyse d’audience



Nous 

maîtrisons :

On s’occupe vraiment de chaque detail de votre projet!



Chaque projet que nous accompagnons nous 

enthousiasme !

Nos derniers 

projets !
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Contactez nous pour avoir une consultation gratuite 
pour votre projet !

Agence Marketing 

Digital et Design

Technopark Bureau 116 – Tanger
Contact@lahza.me
+212 531 068 078
+212 627 340 875
+212 677 638 127

www.lahza.ma

mailto:Contact@lahza.me
https://www.lahza.ma/



