
NOS RÈGLES D’OR :
• Une clarté au niveau des offres.
• Un service rapide, personnalisé et toujours attentionné.
• Des engagements toujours honorés.
• Un confort et une facilité de gestion.

Notre mission est bâtie sur des valeurs fortes, partagées par chacun de nos
collaborateurs : rigueur, professionnalisme, implication, respect des délais
et des engagements et développement continu…

Nous nous engageons à vous fournir des produits et des services personnalisés 
répondant à  toutes vos exigences.

MANABIR «Votre partenaire de tous les jours»

Partenaire de qualité au service de ses clients. Manabir vous accompagne dans 
toutes vos démarches.

NOS MISSIONS
Que vous soyez entreprise privée, administration publique, collectivité ou indépendants, 
Manabir vous accompagne dans toutes vos démarches pour vous permettre de mieux 
vous centrer sur votre cœur de métier.

NOS SERVICES
• Fourniture, matériel et mobilier de bureau
• Matériel informatique et consommables  
• Impression et tirage
• Digital et Communication
• Events

4, Rue Ouad Ziz, Agdal, Rabat
+212 615 15 04 75 / +212 6 13 13 26 32
+212 537 68 28 20
+212 537 68 26 70
contact@manabir.ma www.manabir.ma
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FOURNITURE, MATÉRIEL & MOBILIER DE BUREAU

Ne perdez plus votre temps à chercher ailleurs, vous avez besoin de fourniture, de
matériel et de mobilier pour votre bureau, Manabir, et grâce à son réseau de
partenaires, vous propose un large panel de produits des grandes marques, à des 
prix incomparables.

01.

02.

NOS PRODUITS
Petites fournitures
Papeterie
Classement et archivage
Agendas et cadeaux de fin d'année 
Coffres-forts
Climatiseurs
Bureaux professionnels 
Caissons de bureau 
Fauteuils de bureau 
Bibliothèques
Tables de réunion
Chaises d'accueil
Lampes de bureau
Vitrines et autres présentoirs 
Produits d'hygiène
Produits d'alimentation
...

Fourniture et matériel de bureau :
Nos produits sont soigneusement 
sélectionnés pour répondre à toutes 
vos exigences.

Mobilier de bureau :
Notre mobilier de bureau vous 
apportera satisfaction et bien êttre.
Nous vous proposons tout pour 
équper et décorer vos espaces de 
travail.



MATERIEL INFORMATIQUES ET CONSOMMABLES

Vous êtes à la recherche d'un ordinateur de bureau puissant et performant ? 
Vous voulez un ordinateur portable plus léger, plus pratique et plus petit ? 
Quels que soient vos préférences, vos envies et vos besoins, des petits 
composants électroniques aux périphériques externes, Manabir vous propose 
un large choix de produits à des prix incomparables.

01.
Des produits des plus grandes marques: 
Nous vous proposons un vaste choix de 
produits, des plus grandes marques, à des 
prix incomparables.

NOS PRODUITS
Ordinateurs de bureau 
Ordinateurs portables
Switchs et serveurs 
Station d’accueil 
Imprimantes
Photocopieurs
Scanners
Video projecteurs
Ecran de projection 
Téléviseurs
Téléphones fixes et portables 
Tablettes
Disques durs
Clés USB Caméra/Appareil Photo 
Toners
Cartouches
Sacs et sacoches
...



IMPRESSION & TIRAGE
Laissez-vous guider de la création graphique à l’impression sur mesure de 
l’ensemble de vos supports de communication.
 
A l’affût des dernières innovations technologiques en matière d’impression, 
Manabir vous propose des solutions d’impression adaptées à vos besoins.

NOS SERVICES
Plaquettes, Brochures, Dépliants, 
Flyers
Affiches, Magazines
Calendriers, Agendas
Têtes de lettres, Enveloppes
Cartes, Plans, Sets de table
Liasses, Carnets, Catalogues
Totem, Présentoir
Kakémonos, Banque d'accueil
Stand
Panneaux, Drapeaux
Banderoles, Bâches
Stop Trottoirs, PLV
Enseignes
Signalétique
Habillage des Vitrines & Devantures 
Habillage de véhicules (total ou partiel) 
Objets publicitaires
Produits Biodégradables et Recyclés

01.
L'impression sur mesure:
Quel que soit votre support, nous optimisons 
vos solutions d'impression, du plus simple au 
plus complexe.



DIGITAL & COM 

Vous voulez passer à l’ère du digital, vous faire connaitre, vous démarquer et 
séduire plus de public. Que vous soyez une structure en création, en évolution ou 
en pleine métamorphose, Manabir vous apporte des solutions simples, 
innovantes et sur mesure.

NOS SERVICES
Sites internet
Applications web
Applications mobile
Identités visuelles et logos 
Charte graphique
Identité graphique
Reproduction graphique 
Web-design & identité numérique 
Vidéo/ motion design
PAO/ exécution
Création publicitaire
Conseil en communication 
Réseaux sociaux
...

01.
Digital :
Synonyme de progrès et de modernité, 
le numérique est aujourd'hui la solution 
idéale pour dynamiser votre
communication et votre marketing.

02.
Communication :
Partie intégrante de votre stratégie
marketing, la communication numérique 
consiste à numériser vos supports 
d’information mais aussi à créer un 
écosystème numérique pour votre
structure.



EVENTS 

Congrès, séminaires, conférences, rencontres annuelles, cocktail en entreprise &
teambuiliding, évènements associatifs, lancement d’un produit, gala, festival, défilé 
de mode, événements promotionnels, évènement professionnel ou personnel, 
Manabir vous offre une expérience inédite dans l’art de la création et l’organisation 
d’évènements uniques et mémorables.

01.
Une équipe à votre écoute
Conscients de vos préoccupations, nos 
équipes vous accompagnent soigneusement 
pour assurer la réussite de toutes vos 
manifestations.. 

02.
Une logistique hors pair
Nous mettons à votre disposition toute 
notre expertise et nos ressources, ainsi que 
notre réseau de partenaires, afin de vous 
garantir le succès de tous vos évènements.

NOS SERVICES
Idéation de projet
Mise en scène
Identification des lieux
Budget et échéancier
Scénarisation logistique 
Création de sites internet sur mesure
Planification technique et audiovisuel
Création d’ambiance
Fourniture, matériel & mobilier
Animations et Décors 
Design événementiel 
Service traduction
Service traiteur
Transport
Personnel / Staff
...




