
CE QUE NOUSbyON
FAISONS



© by ON 2018 - by ON 14, rue Houssein 1er   - Hassan - 10 000 Rabat - Maroc
T : +212 (0)6 68 09 98 15
M : creation@by-on.com
S : www.by-on.com 

by-ON  est spécialisée sur l’ensemble des métiers de la marque et 
du design global (Gestion d’image, stratégie, architecture de 
marque, identité visuelle, identité digitale, architecture d’intérieur, 
diffusion du savoir, signalétique, e-commerce…).

Pour cela by-ON a développé cinq pôles de compétences distincts et

complémentaires, couvrant l’ensemble des étapes de conception, de création et 

de mise en oeuvre de solutions globales :

- by-ON DIGITAL

- by-ON GRAPHIC

- by-ON INTERIOR

- by-ON CONTENT

- by-ON SHOW

L’articulation de ces pôles et un réseau de partenaires permet à by-ON d’offrir 

une combinaison de services autour de votre marque.

>

byON
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Missions : stratégie de communication, conception et réalisation de 
moyens et supports de communication.

GRAPHIC

>

byON

Le graphisme et la signalétique permettent d’informer sur votre 
marque, de vehiculer  votre image, d’ouvrir le propos, de donner de la 
profondeur et de structurer votre univers. Ils sont donc primordiaux 
dans votre communication car ils sont présents à tous les niveaux de 
l'identité de votre entreprise. by ON vous apporte toute son expertise 
de la genèse de votre identité à la création et au déploiement de vos 
différents supports.

L'intervention de by ON comprend :

. Stratégie de communication

. Conseil & recommandations

. Création de logotype & d'identité visuelle, cahier de charte graphique

. Direction artistique

. Réflexion, réalisation & création de supports catalogues, dépliants
affiches,  livrets, panneaux...

. Système d'orientation et d'information, signalétique

Parmi nos références

Morocco Slot Coordination 
Agence du Sud
Matis Aérospace
Pcm Consulting
Agence du Nord
Lafarge
GIZ
USAID
Chemonics International
Administration des Douanes Marocaines
Chambre Française de Commerce et d'Industrie
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Missions : étude, design & conception, réalisation, intégration de contenus 
multimédia sur tout types de plateformes.

DIGITAL

>

byON

Plus que jamais le digital fait partie intégrante de votre univers et de la 
généalogie de votre marque. Que ce soit un site internet en version 
desktop, mobile ou responsiv, une application, une communauté,  une 
borne interactive, un affichage digital, nous vous accompagnons pour 
penser, élaborer, concevoir le  support le plus approprié. Fort de 20 
années d’expérience dans le multimedia et le digital by ON et son 
réseau de partenaires saura vous apporter la solution indispensable 
pour faire vivre votre marque,  véhiculer votre information et votre 
image, vendre vos produits et services.

Quel que soit votre support by ON vous accompagne :

. Etude, audit  &  benchmarking

. Spécification de vos besoins & rédaction de cahier des charges

. Conception de la scénarisation interactive & story-board

. Direction artistique plurimédia

. Planification & conduite de projets

. Réalisation & déploiement

. Formation de vos équipes techniques, transfert de compétence

. Suivi, maintenance, animation de communautés

. Audit de trafic & recommandations

Parmi nos références

ANP
ANRT
Banque Centrale d'Afrique de l'Ouest
OCP Group
Atlantic air industrie Maroc
ONCF
RMA Watanya
Douanes Marocaines
Manpower
Zenata eco-city
Maroc-Maroc
NG Paysages
Mohamed El baz
Costantini architecte
Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde
Taqa Morocco
El ghrari architecte
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Missions : rédaction, collecte de contenu, rewriting, mise en forme de 
contenu et valorisation.

CONTENTbyON

Quel que soit la typologie de votre projet, le contenu reste le socle de 
votre support et sans contenu vous ne pouvez capter et fideliser votre 
public ; soit pas de contenu pas de projet à plus value. Dans ce sens by 
ON, en partenariat avec l’autreagence vous accompagne dans cette 
phase primordiale et vous apporte tout son savoir faire dans la rédaction 
de votre contenu, sa mise en page et sa mise en valeur que ce soit en 
schéma, graphique, animation statique ou animée...

L'accompagnement de by ON propose :

. Collecte de contenu et rewriting

. Rédaction de charte editoriale

. Valorisation de contenu : schema, carte pays, illustration animée, 
timeline, graphique, infographies

. Gestion de contenu, webmastering, animation de communautés

. Traduction de contenu

. Powerpoint de presentation / PDF interactif

. Rédaction de newsletter et accompagnement mailing

Parmi nos références

Afriquia
Sonasid
Air Senegal
OCP group
Anp
Zenata eco-city
Arval BNP PARIBAS group Hyatt Regency
Administration des Douanes Marocaines
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Missions : Etudes & stratégie de marque, design intérieur de locaux 
tertiaire et en aménagement d’espaces de travail, gestion et suivi de 
chantier.

INTERIORbyON

Comme votre identité visuelle, il est fondamental que vos espaces de 
travail soient à votre image et s’inscrivent pleinement dans l’ADN de 
votre marque. Vos espaces d’accueil et vos bureaux sont le reflet de 
votre entreprise, un des premiers lieux que percevront vos clients et vos 
collaborateurs. Votre espace doit s’inscrire dans cette continuité et 
raconter le métier de votre entreprise, ses valeurs, sa culture. Chez 
by-on, nous prenons en compte toutes vos spécificités  tout ce qui fait 
votre singularité pour en faire un projet sur mesure et adapté, conciliant 
optimisation et convivialité pour vivre l’entreprise autrement.

L'accompagnement de by ON propose :

. Etudes & conceptualisation

. Architecture intérieure et aménagement

. Audit fonctionnel et ergonomique

. Personnal shoper

. Signalétique

. Recherche de style & de matériaux

. Gestion de chantier

Parmi nos références

Team one
Mtds
Argaze
Isosell groupe
Villas privées
Université Mohamed VI Ben guerir
Isosell groupe
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Missions : scénographie, régie, accrochage, médiation culturelle, 
support pédagogique.

SHOW

>

byON

La transcription du savoir se fait par la mise en scène, la médiation et 
les supports qui l'accompagnent ; que ce soit pour un musée, une 
galerie, un centre d'interprétation, une fondation d’entreprise, by ON 
intervient dans la conceptualisation, la création et la réalisation de 
supports pédagogiques et didactiques à destination des différents 
publics. Pour l'accrochage, le démontage d’expositions, nous vous 
apportons notre expertise et toute l’attention que suscitent une oeuvre. 

Les domaines d'interventions de by ON :

. Régie

. Assistance d'artiste

. Coordination, mise en scène & suivi d'accrochage d'expositons

. Préfiguration des scénarii de médiation

. Etudes et définition des contenus, écriture & adaptation sur les supports
de médiation

. Réalisation de supports pédagogiques plurimédia (livret, borne interactive, site 
web, panneau d’interprétation...)

. Réalisation de mallettes pédagogiques à destination des enseignants

Parmi nos références

Mohamed El baz
Martin Parr
Sam Samore
Ken Lum
Eric Samack
Tatiana Trouve
George Rousse
Lynne Cohen
Karen Knorr
Pierre Ardouvin
Valerie Belin



CONTACTbyON

by ON 14, rue Houssein 1er - Hassan  
10 000 Rabat
Maroc
T : +212 (0)6 68 09 98 15
M : creation@by-on.com
S : www.by-on.com 

RABAT / MAROC

https://www.linkedin.com/in/olivier-nolin-49350995
https://www.behance.net/nolin_nonncorp
https://www.instagram.com/byonstudio/
https://www.flickr.com/photos/nolin-_-olivier/



