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SOUS L'ÉGIDE

ÉNERGÉTIQUE | SANITAIRE | ALIMENTAIRE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES, DE L'INVESTISSEMENT ET DE L'EMPLOI.



LES ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES

La crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la Souveraineté. 
Qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa 
préservation est devenue l’enjeu d’une véritable compétition (…) Afin de 
consolider la sécurité stratégique du pays, Nous appelons à la création d’un 
dispositif national intégré...

SM le Roi Mohammed VI

Discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session 
de la 1ère année législative de la 11ème législature, Rabat le 8 octobre 2021



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Ministre de l’Industrie et du Commerce
Ryad Mezzour

L’un des défis majeurs consiste à contribuer davantage à la sécurité alimentaire 
et à la souveraineté industrielle du Royaume, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste. Cela nous 
permettra de créer plus de valeur ajoutée et d’emplois...
Nous comptons sur les talents de nos jeunes pour répondre aux nouvelles 
exigences et évolutions de notre secteur. Plus que jamais, les opérateurs ont 
besoin de compétitivité et de jeunesse pour la reprise. 



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite 
entreprise, de l’Emploi et des Compétences

Younes Sekkouri

Mon rôle aujourd’hui est de m’inscrire dans une optique d’anticipation de ce 
saut qualitatif que nous espérons tous. Et grâce à la qualité de nos ressources 
humaines, le Maroc saura se positionner audevant de la scène...
Nous sommes engagés auprès des autres ministères et de toutes les parties 
prenantes du tissu économique à booster la création d’emplois car le fin mot de 
l’histoire réside en cela, et il y’a un potentiel énorme. Aussi sommes-nous 
déterminés à fournir le soutien et les moyens nécessaires pour accompagner la 
formation.



CONTEXTE
Au lendemain du choc récessif sans précédent causé à 

l’économie mondiale par la pandémie Covid-19, le Maroc 

affiche une croissance inégalée de 6,5% . En vue de 

consolider cette performance, Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a donné Ses Hautes 

Orientations qui mettent, outre la gestion de cette crise et 

la poursuite de la relance, la souveraineté tous azimuts 

(alimentaire, sanitaire, énergétique, industrielle, etc.) et le 

déploiement du Nouveau modèle de développement au 

cœur de la politique de l’Etat. Ce à quoi le nouveau 

gouvernement s’active en plaçant l’innovation, 

l’investissement, l’emploi et les régions au cœur de ses 

priorités. La rencontre tenue, le 9 novembre dernier, par le 

Chef du Gouvernement avec les Centres régionaux 

d’investissement (CRI)  et le lancement du Programme 

Awrach ce 12 janvier sont en soi des prémices 

prometteurs. Pour accompagner cette dynamique 

nationale, Industrie du Maroc Magazine rassemble dans 

le cadre de la 4ème édition des “INDUSTRY MEETING DAYS 
MOROCCO“, les stakehorlders du tissu industriel marocain 

autour du thème « Innovation et compétences au service 

de la souveraineté industrielle et des régions »

AÉRONAUTIQUE

AGROALIMENTAIRE

68.375MDH +9,2%

15.435MDH +21,9%

AUTRES EXTRACTIONS

PHOSPHATE

79.893MDH +57,1%
TEXTILE & CUIR

36.383MDH +21,6%
PHARMACEUTIQUE

1.365MDH +18,6%

ÉLECTRONIQUE

13.252MDH +28,5%

PLASTURGIE

2.053MDH +0,5%

5.004MDH +45,2%

IMME

8.697MDH +43,1%
AUTOMOBILE

83.783MDH +15,9%

Chifre d’affaires à l’export 

Variation comparée à 2020

326.902 MDH +24,3%



OBJECTIFS 
Objectif général

Objectifs Spécifiques

Créer une synergie entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du secteur industriel autour des nouvelles 
dynamiques encadrant le processus de développement national au service de la souveraineté industrielle et l’emploi.

Identifier les axes et opportunités de développement de l’industrie dans le nouveau contexte politique et 
socioéconomique.

S’assurer une déclinaison adéquate des nouvelles priorités de l’Etat en objectifs stratégiques efficaces selon 
les secteurs.

Découvrir des mécanismes institutionnels, réglementaires, financiers et techniques idoines à l’innovation et 
la création d’emplois.

Inventorier et analyser les parcours de compétences et qualifications en adéquation aux nouvelles priorités 
de la nation (innovation, digital, entrepreneuriat…).

Définir le champ d’action des instances régionales face aux nouvelles priorités stratégiques.



THÉMATIQUE
Les  axes de réflexions traités sous forme 
de panel / workshop/ table-ronde

Quel dispositif national intégré pour la souveraineté 
alimentaire, sanitaire, énergitique...

L’industrie marocaine innove et recrute

L’investissement industriel, socle d’un développement 
régional harmonieux

La formation continue, pilier de la performance du capital 
humain: quelle pratique dans les entreprises industrielles ? 

L’innovation : levier de performance et de compétitivité

L’état de la R&D au Maroc : quelles applications dans le 
secteur industriel ?

La coopération Sud-sud à l’aune de la souveraineté 
industrielle 

La Souveraineté industrielle : Atout pour la relance, 
l’innovation et la création d’emploi 



PAYS A L'HONNEUR

Présence de 
hautes personalités 
étrangères aux 
éditions précédentes 



FICHE
TECHNIQUE

Environ 1 200 personnes selon 
l'évolution de la situation sanitaire
Date : 1ER Avril 2022
Lieu :  Tanger
Forme : Conférences débat, tables 
rondes et ateliers, plateaux télé
Diffusion : Plateforme youtube IDM

Nombre de participants

Organisateur
Industrie du Maroc Magazine.

Vocation
Business Forum
Réflexions 
Échange d’expérience et partage de bonnes 
pratiques 
Networking entre professionnels et acteurs 
de l’industrie et de l’économie marocaine

CIBLES
Les pouvoirs publics

Ministère de l’Industrie et du Commerce
Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite 
entreprise, de l’Emploi et des Compétences
Les Régions

Les Centres Régionaux d’Investissement
Universités

Chambres de commerce

Les opérateurs industriels des secteurs :

Metallurgie

Mines

Pharmaceutique

Santé

Textile & Cuir

Energie

Automobile

Btp

Electronique

Chimie

Informatique

Plasturgie

Offshoring

Mécanique
Aéronotique
Agroalimentaire



« INDUSTRY MEETING DAYS MOROCCO » fédère un peu 
plus de 1 200 professionnels et experts.

Cet évènement vous offre l’opportunité exceptionnelle 
de communiquer sur votre entreprise et sur vos offres 
auprès des  professionnels ainsi que des plus grands 
décideurs de l’industrie et de l’économie marocaine.

En outre, l’évènement  bénéficiera d’une grande 
couverture médiatique par la presse nationale. 

En devenant sponsor des  «  INDUSTRY MEETING DAYS 
MOROCCO »,  vous  disposez d’une tribune unique pour 
offrir à votre entreprise une visibilité et des bénéfices 
d’image considérables.

UNE OPPORTUNITÉ 
DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE



INTERVENANTS ET 
EXPERTS DE HAUT RANG

INDUSTRY MEETING DAYS MOROCCO sont surtout l'occasion de réunir des experts et 
intervenants de haut rang afin de débattre des thématiques spécifiques à l’industrie 
porteuse de développement pour le Royaume.

RYAD MEZZOUR
Ministre de l’Industrie 

et du Commerce

HAKIM ABDELMOUMEN
Président AMICA

ALI EL HARTI
Président FENELEC

FOUAD BRINI
Président TMSA

ABED CHAGAR
Président FCP

KARIM CHEIKH
Président GIMAS

ABDELMOUNIM EL EUJ
Président FENAGRI

HASSAN SENTISSI
Président ASMEX

MOUSTAPHA BOUSMINA
Président Université 

EUROMED

MOHAMED BOUBOUH 
Président AMITH

OMAR MORO
Président région TTA

HICHAM EL HABTI
Président UM6P

HAMID SOUIRI
Président FIMME

ADIL RAIS
CGEM TTA

NAWAL CHRAIBI
DG MAScIR

BRAHIM ARJDAL
DG MAROC PME

 JALAL BENHAYOUN
DG CRI TTA

HANAN HANZAZ
Chief of the Regional Coordination

Division – Arab Region

LOUBNA TRICHA
DG OFPPT

YOUNES SEKKOURI
Ministre de l’Inclusion économique,

 de la Petite entreprise, de l’Emploi et 
des Compétences



INDUSTRY MEETING AWARDS 2022
-LES TROPHÉES DE L’INDUSTRIE-

INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE organise dans le cadre des INDUSTRY MEETING DAYS, la 2ème édition des INDUSTRY MEETING AWARDS. 
Il s'agit d'une cérémonie pour célébrer l'innovation et l'excellence industrielle à travers des trophées décernés à des entités et des 

personnes qui se sont remarquablement distinguées. Un jury composé d'experts, triés sur le volet, attribuera les prix suivants: 
STARTUP AWARD - ENTREPRENEUR AWARD - PMI AWARD - EXPORTER AWARD - DECARBONATION AWARD - INNOVATION AWARD - 

INVESTMENT AWARD - BRANDING AWARD - PERSONALITY AWARD - SUSTAINABILITY AWARD- TERRITORY AWARD.

Déposez votre candidature sur le lien suivant:
https://industryday.info/#awards

https://www.youtube.com/
watch?v=myvO3KUqmdU

https://www.youtube.com/
watch?v=bTyRwDPujug

https://www.youtube.com/
watch?v=KSRdGpHuy10

PMI 
AWARD

ENTREPRENEUR 
AWARD

https://youtu.be/41laIWIxw2Y https://youtu.be/41laIWIxw2Y

DECARBONATION
AWARD EXPORTER 

AWARD

PERSONALITY 
OF THE YEAR

SUSTAINABILITY
AWARD

https://youtu.be/41laIWIxw2Y

https://www.youtube.com
/watch?v=r4lMJm6_d3g

INNOVATION
AWARD

https://www.youtube.com/
watch?v=pfFUMAMRPU0

BRAND 
AWARD https://www.youtube.com/

watch?v=8ULrStWr-CQ

STARTUP 
AWARD

TERRITORY
AWARD

https://www.youtube.com/
watch?v=5PZ7jfePTdM

INVESTMENT 
AWARD

https://youtu.be/41laIWIxw2Y



RETOMBÉES PRESSE
INDUSTRY MEETING DAYS est considéré parmi les plus grands événements de l'Industrie Marocaine. 

C'est une manifestation convoitée par toute la presse marocaine qui édite à cette occasion plus de 120 articles 
autour de cet événement-phare.



OUTILS DE COMMUNICATION

PARTENAIRES MÉDIA ARTICLES RDSITES D'ACTUALITÉ

60K

10K

2K

43 K

COMMUNICATION RS

135K

20K

2K

30K

2K

Envoi de 700 invitations cartonnées aux professionnels et aux industriels 
Envoi de 2000 invitations électroniques / Faxing Calling : Mise à 
disposition d’un centre d’appel de relance téléphonique pour 
confirmation de présence - Insertion presse - Campagne radio - 
Lobbying et réseau Communiqué et conférence de presse

Diffusion de communiqués 
de presse

Annonce de l'évenement 
et de la thématique dans
la presse marocaine

RETOMBÉES MEDIATIQUES

TV

RADIO

PRESSE



MÉDIATHÉQUE

Pour en savoir plus, rejoignez-nous 
sur la chaîne Youtube.

TEASER 

INTERVENTION MHE

INTERVENTION MHE

RETOUR 
SUR EVENT

TEASER BEST OF

BEST OF RETOUR 
SUR EVENT

https://www.youtube.com/

watch?v=n0X_oUnxN0M

https://www.youtube.com/
watch?v=qEv05rOBBHE

https://www.youtube.com/watch?v=WsQJO_-82m8&list=P
LYiCctrOIi0kSpXub9MTDdn9CVSHsq_aZ&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=WSY0esAyWaI&list=

PLYiCctrOIi0kSpXub9MTDdn9CVSHsq_aZ&index=30

https://www.youtube.com/

watch?v=GIGb0wOYK_Y

https://www.youtube.com/watch?v=HDqsKs9Q
hA4&list=PLYiCctrOIi0kSpXub9MTDdn9CVSHsq_aZ&index=19

https://www.youtube.com/

watch?v=G7DvyuG7CKQ

https://www.youtube.com/

watch?v=G7DvyuG7CKQ



RETOUR
EN IMAGES



Vous désirez vous associer à l’un 
des évènements majeurs de votre 
secteur ?

Contactez-nous et profitez des 
nombreux avantages que nous 
offrons à nos partenaires : 

-Bénéficiez d’une forte visibilité 
avant, pendant et après 
l’évènement, grâce à des plans 
médias d’envergure nationale

-Valorisez votre expertise en 
prenant la parole sur des 
problématiques d’actualité, devant 
une audience qualifiée (DG et 
directeurs opérationnels) 

-Exploitez une opportunité 
exceptionnelle de faire du 
networking et d’organiser vos 
rendez-vous d’affaires

7000 DH
Le pack contient :
Une nuitée a l’hôtel de l’évènement

Accès complet aux conférences et 
espace d’exposition

Accès rencontre B to B

Accès aux pauses-café

Networking

Documentation

Abonnement à INDUSTRIE DU MAROC 
MAGAZINE d’une année offert d’une 
valeur de 1320 DH

Déjeuner VIP le 01 Avril 2022

FORMULES 
DE PARTICIPATION 

EXPOSITION Partenaire 
Silver

Partenaire 
Prestige

Partenaire 
Officiel

TARIFS SPONSORS 55.000 HT 100.000 HT 150.000 HT 300.000 HT 500.000 HT 700.000 HT

Espace réservé en m²

Nombre des tables et chaises

6 m² 6 m² 9 m² 12 m² 15 m² 18 m²

1 table et 3
 chaises

1 table et 3
chaises  

1 table et 3
chaises 

1 table et 3
chaises 

2 tables et 6 
chaises

2 tables et 6 
chaises

Votre logo sur tous les outils de communication

Votre logo sur le site web de l’evenement

Stand

7.000 HT

Ticket 
Networking

Votre logo sur l'ensemble des emailings et newsletters

Logo sur les invitations print et électroniques

Insertion publicitaire sur Industrie du Maroc Magazine 
(retour sur événement) Pleine page1/2 page1/4 page Pleine page

et 1/2 page Double page

3 semaines2 semaines1 semaine 4 semaines 5 semainess 6 semaines

Production d'une capsule vidéo BEST OF

Impression du logo sur tour de cou

Un publi rédactionnel

Interview direction sur IDM

Mise en place d'un panel dédié

Droit de parole lors d'un panel / atelier de votre choix 

ACTIONS SPECIFIQUES
Mise en valeur de votre espace lors de la visite officielle

Nombre d’invitations grand public  

Déjeuner offert par le sponsor officiel qui sera mentionné

Nombre de tickets déjeuner

B to B /  Networking / VIP

Remise d’une base de visiteurs

Abonnement IDM pour une annèe

X XX X X

X XX X X

Insertion de bannière sur industries.ma et ar.industries.ma

Mention du nom du partenaire sur le CP XX X

X

X

10 8025 50 100

X

2 103 6 131

Nombre d’accès aux pauses café 2 155 10 2011

X XX X XXX

xx

1

x3 x6x4 x5 x7x2x1

X X

XX X X
X XX X X

XX X X

X

X

XXX X

X

4’3’2’ 5’

X XX X X

Partenaire
Platinium

Partenaire 
Gold

Animation sur les réseaux sociaux ( linkdin + facebook )

DROIT DE PAROLE

PLAN DE COMMUNICATION

1’

Emplacement de 
rigueur + Double page 

Insertion publicitaire sur مجلة صناعة المغرب
(retour sur événement) Pleine page1/2 page1/4 page

35.000 HT

Desk 
1 table et 3

 chaises

Desk

Pleine page
et 1/2 page Double page Emplacement de 

rigueur + Double page 



NOS PARTENAIRES

ORGANISATEUR LES TROPHÉES

SOUS L'ÉGIDE



NOS PARTENAIRES

SOUS L’ÉGIDE PARTENAIRE RÉGION PARTENAIRES PLATINIUMPARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRES SILVER PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES INFORMATION 

PARTENAIRES MÉDIAPARTENAIRES



Inscription sur : www.industryday.info | Tél.: 05 22 26 04 5 1 


