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Nombre de participants : plus de 1 000 professionnels
       Date : 10 Mai 2018   

         Lieu : Hôtel Le Grand Mogador    
Type : Conférences débat, plénière, tables rondes, B to B et espace d'exposition 

INDUSTRY MEETING  DAY MOROCCO 
UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE

 ORGANISATEUR
Industrie Du Maroc Magazine.

 VOCATION
IMDM est une plateforme d’échange, de ré�exion,

de partage des connaissances entre professionnels et
acteurs de l’industrie et de l’économie au Maroc.

 PARTICIPANTS
Les départements ministériels et

Les organismes étatiques
Les fédérations, les associations à

caractère économique
Les Chambres de commerce nationales

et internationales
Les organismes institutionnels, entreprises
industriels, bureaux d’études et de contrôle

Les ingénieurs et qualiticiens ainsi que
les centres de recherches

Les organisations diplomatiques au Maroc et
les organismes internationaux

Les prescripteurs en achat professionnelIndustrie du Maroc magazine organise, annuelle-
ment « Industry Meeting Day Morocco. Animée 
par des experts, cette rencontre a pour but de 

débattre des thématiques spéci�ques à l’indus-
trie et à l’investissement. Une occasion de 

recevoir plusieurs professionnels et industriels 
qui traitent des sujets liés à la conjoncture 

socio-économique.
IMDM, c’est surtout, des moments d’échanges 
conviviaux et constructifs, raison pour laquelle 
l’événement est ouvert aux chefs d’entreprises, 

experts, porteurs de projets,…



Plus de 700 CEO au service de l’Industrie 
et de l’Investissement au MAROC 
Les dirigeants des plus grandes entreprises nationales et internationales, les décideurs politiques
venus de part et d’autre ainsi que les industriels les plus actifs sur le continent se sont donnés
rendez-vous le 10 mai 2018 pour la 2e édition d’INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO

Une plateforme exceptionnelle de débats et de réflexion sur les défis économiques
et industriels, INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO, organisé par INDUSTRIE
DU MAROC MAGAZINE, est aujourd’hui la plus grande conférence
nationale du secteur
  
En participant à INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO, vous devenez
acteur des enjeux de l’économie africaine et nationale et vous :

Accédez à un networking de haut niveau avec les plus
grands dirigeants du secteur privé
  •

Rencontrez les principaux acteurs de l’industrie et 
de l’investissement
  •

Découvrez les projets d’investissement les
plus attractifs
  •

Bénéficiez d’une visibilité sans égal
pour promouvoir la compétitivité
de vos activités

  •

Des rencontres B to B 
de haut niveau

  Plus de 

1500
  participants

5
Pays différents 

 

  Plus de 

3 0
   intervenants 

INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO



POURQUOI 
PARTICIPER

Multiplier
les contacts opérationnels de haut niveau

Trouver
de nouveaux partenaires fi nanciers

Etre acteur
et moteur du développement du secteur privé marocain

Bénéfi cier
des bonnes pratiques d’entreprises 

à forte croissance
Promouvoir

votre entreprise en Afrique 
et à l’International

La participation des industriels et des investisseurs 
les plus influents au MAROC

Favoriser les rencontres opérationnelles entre les décideurs et acteurs industriels les plus actifs. Il s’agit ici
de la priorité d’IMDM.

Des départements ministériels, organismes étatiques, fédérations, associations à caractère économique,
Chambres de commerce nationales et internationales sont toujours contents de faire partie des nôtres.   

Leur forte présence à IMDM vous permet d’élaborer de nouveaux projets d’investissements ou de 
financements dans un environnement professionnel de qualité.

 

 
 

ILS PARTICIPENT À INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIA

SOUS L'ÉGIDE DU 

R o y a u m e  d u  M a r o c
M i n i s t è r e  d e  l ' I n d u s t r i e ,  
de l’Investissement, du Commerce 
et  de l 'Economie Numérique

PARTENAIRES INNOVATION



Un programme au cœur
de vos priorités stratégiques
INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO vous propose un programme exclusif de conférences et 
de rencontres de haut niveau, des thématiques sur les tendances d’évolution les plus actuelles 
de l’industrie et de l’investissement. 

INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO vous permet également de confronter votre vision et votre
 stratégie avec les dirigeants de groupes nationaux de premier plan, des experts et des intervenants 
de haut calibre reconnus au Maroc et à l’international.    

A travers des conférences plénières, rencontres B to B, applications mobile, networking… IMDM 
offre aux participants des opportunités pour élargir leurs réseaux professionnels, identifier de 
nouveaux partenaires et engager de nouvelles relations d’affaires.

 
 

PANEL OFFICIEL

 

  

 
 

INNOVATION ET R&D : 
     COMMENT SE VALORISER?

INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE: 
LA PERSPECTIVE RÉGIONALE

ENTREPRISES INDUSTRIELLES: 
QUELLE COMPÉTITIVITÉ?

QUELQUES 
THÉMATIQUES

L’INDUSTRIE AU SERVICE 
DE LA RÉGION

UNE COUVERTURE
MÉDIATIQUE
NATIONALE  

  Plus de 

   60
journalistes

30
médias nationaux 

Des retombées TV, radio
print et web.

  Plus de 



UNE OPPORTUNITÉ 
DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

« Industry Meeting Day » réunit près de 2000 professionnels et experts dans l’univers de l’industrie 
Cet événement vous o�re l’opportunité exceptionnelle de communiquer sur votre entreprise composée des plus grands décideurs de 

l’industrie et de l’économie marocaine. L’événement béné�ciera d’une grande couverture médiatique par la presse nationale et 
internationale.

En devenant sponsor d’IMDM, vous disposez d’une tribune unique pour o�rir à votre entreprise une visibilité et des 
béné�ces d’images considérables. 

AVANTAGES DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION■Mettre en avant votre image et expertise.

■Rencontrer les di�érents acteurs et décideurs sur
  des thématiques d’intérêt commun.
■Avoir des pistes d’évolution et chercher de nouvelles
  niches de marché.
■Aborder des questions institutionnelles et économiques,
  mais aussi et surtout juridiques .
■Espace d’exposition o�ert en fonction du «pack
  partenaire» choisi.
■Faire des rencontres et identi�er des opportunités
  d’a�aires B to B. 

 ■Envoi plus de 5000 invitations cartonnées.
 ■Envoi de 100 000 invitations électroniques.
 ■Campagne presse.
 ■Campagne radio. 
 ■Lobbying et réseau.
 ■Communiqué et conférence de presse.



PARTENAIRE SPONSOR OFFICIEL

BUDGET : 500.000 DH

 

Visibilité avant l’événement
  ■ Votre logo sur tous les outils et supports de communication web et print 
  ■ Logo sur les banderoles
  ■ Nom et logo sur les communiqués de presse
  ■ Logo sur les invitations print et électroniques
  ■Bannière et vidéo sur le site www.industries.ma
  ■Insertion sur INDUSTRIE MAROC MAGAZINE en 2e de couverture ou équivalent
  ■ Mise d’invitations à votre disposition  : 100 
Visibilité pendant l’événement
  ■Stand de présentation sur le hall d'exposition
  ■Mise en place d’un panel dédié  (À composer et à discuter selon le besoin du partenaire)
  ■Déjeuner o�ert par le sponsor o�ciel (mentionné sur les menus)
  ■Logo sur le fond de scène 
  ■Réservation de 2 tables VIP au nom de votre entreprise pour  vous et vos invités pendant le déjeuner
  ■2 roll up à la réception et dans le hall
  ■1 roll up dans la salle de conférences 
  ■Interview dans le reportage de l’événement
  ■Production du reportage vidéo d’une durée de 5 min
Visibilité après l’événement
  ■Remettre la revue de presse (avec les retombées après event)
  ■Remettre une base de visiteurs à la �n de l’évènement
  ■Un publi-rédactionnel
  ■Programme de communication de 5 insertions sur INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE et industries.ma
  ■Insertion du �lm institutionnel sur les réseaux sociaux et sur la web TV

Exclusivité sectorielle



Visibilité avant l’événement
■ Votre logo sur tous les outils et supports de communication web et 

print 
■ Logo sur les banderoles
■ Nom et logo sur les communiqués de presse
■ Logo sur les invitations print et électroniques 
■ Bannière sur le site www.industries.ma (2 semaines avant l’événe

ment)
■ Insertion d’une double page interne sur IDM 
■ Mise d’invitations à votre disposition  : 50 

Visibilité pendant l’événement
■ Desk de présentation sur le hall  
■ Production d’une capsule de 3min
■ Logo sur le fond de scène 
■ 1 roll up dans le hall
■ 1 roll up dans la salle de conférences 
■ Réservation de 1 table VIP au nom de votre entreprise pour  vous et 

vos invités pendant le déjeuner
Visibilité après l’événement
■ Interview avec le DG 
■ Vous remettre une base de visiteurs à la �n de l’évènement
 ■ Programme de communication de 3 insertions sur :
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE et industries.ma

BUDGET: 300.000 DH

SPONSOR PLATINUM



Visibilité avant l’événement
■ Votre logo sur tous les outils et supports de communication web 

et print 
■ Logo sur les banderoles
■ Logo sur les invitations print et électroniques
■ Bannière sur www.industries.ma (2 semaines avant l’événement)
■ Insertion d’une pleine page interne sur IDM 
■ Mise d’invitations à votre disposition  : 25 

Visibilité pendant l’événement
■ Desk de présentation  sur le hall d'exposition
■ Logo sur le fond de scène 
■ 1 roll up dans le hall
Visibilité après l’événement
■ Nom de votre entreprise cité dans les articles après évent
■ Vous remettre la revue de presse (avec les retombées après évent)
■ Programme de communication de 2 insertions sur :
 INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE et industries.ma

BUDGET: 150.000 DH

SPONSOR GOLD



PROGRAMME PROVISOIRE

8h30 - 9h30
Accueil des participants et café de bienvenue
9h30-09h35
Mot de bienvenue par le président du comité d’organisation d’Industry Meeting Day Hicham RAHIOUI 
9h35-10h05
Séance inaugurale : Intervention de Moulay Ha�d ELALAMY - Ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de 
l’économie numérique : l’industrie au service de la région
10h05-11h30
1ère table ronde : l’industrie au service de la région, 12 régions 12 potentiels industriels
11h30-11h45
Pause-café
11H45–13h15
2ème table ronde : La « Joint-Venture », un modèle de développement pour l’industrie marocaine – retour sur expérience 
13h30-14h30
Pause-déjeuner
14h30-18h30
Démarrage des rencontres B to B 
14h30-16h00
3ème table ronde : « Industrie 4.0 : La Mutation Numérique de l’Industrie – Résultats d’enquête IDM, Technologies et Bonnes 
pratiques »
14h30-16h00
4ème table ronde : « L’accompagnement des industriels, Financement, Recherche & Développement et Formation, existe-t-il une 
o�re sur mesure ? »
16h30-18h00
Keynote - NASA
G. Michael Lester Technology Transfer Partnership Manager KSC Technology Transfer O�ce Kennedy Space Center National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) : Creating Wealth by Commercializing NASA Patented Inventions
18h30
Conclusion



PACKAGE DE PARTICIPATION

• Accès complet conférences et espace d’exposition
• Accès rencontre B to B
• Accès aux pauses café et déjeuner d’affaire
• Networking
• Documentation
• Abonnement à INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE 
d’ une année offert d’une valeur de 1320 DH

TARIF PUBLIC

TARIF PARTENAIRE RÉSERVATION DE GROUPE  2 500 Dh

3 900 Dh







Industry Meeting Day

 Morocco
 INDUSTRY MEETING DAY  2018 réunira au moins 2000

professionnels et experts.
Cet événement est l’occasion exceptionnelle de communiquer 

sur votre entreprise et sur votre o�re auprès d’une cible 
privilégiée composée des plus grands décideurs de l’industrie 

et de l’économie marocaine.

Contact

www.industryday.info / Tél.: 0522260451

Hicham RAHIOUI
dg@industries.ma
+212 (0) 661 89 40 58


