LE PRIX DE L’INDUSTRIEL DE L’ANNÉE
En marge de la 2ème édition de “Industry Meetin Day“, qui se déroulera le 1er avril 2022 sous l’égide du
Ministère de l’Industrie et du Commerce, Industrie du Maroc Magazine entend célébrer l’excellence
industrielle à travers les “Industry Awards“. A cette occasion, le Prix "Brand Award" DISTINGUE l’entreprise
qui s’EST le plus investie dans la protection et le développement de SA marque notamment à travers des
actions marketing soutenues permettant d’améliorer la perception des consommateurs.

Pourquoi un Prix PERSONALITY OF THE
YEAR ?
• Sensibiliser sur l’importance du système de la
propriété industrielle en général et sur celui des
marques en particulier.
• Créer l’émulation dans le tissu économique pour que
l’entreprise marocaine intègre la culture de la propriété
industrielle dans sa stratégie de développement.
• Faire la promotion des marques marocaines, en
particulier les « Champions nationaux » ainsi que celles
qui représentent le Royaume à l’international.

Ce prix offre une occasion unique de promouvoir en toute

Pourquoi soumettre votre candidature :

Conditions de participation :

• Valoriser vos actifs immatériels auprès des décideurs et des
investisseurs en vue d’une capitalisation future.
• Faire Reconnaître la performance de votre entreprise, ainsi
que votre savoir-faire en gestion de marquequi recourent au
système des marques•
• Participer à un cadre de rencontre, de dialogue et d’échange
d’expériences en matière de valorisation et de gestion d’actifs
de propriété industrielle.

• La lettre de candidature, précisant la catégorie du concours
• Tout support prouvant la renommée de la marque candidate
(Brochures, publications, rapports, spots publicitaires, revue
de presse, échantillons…)
• Coordonnées de la personne responsable du dossier de
candidature
Le postulant est tenu de présenter un dossier suffisamment
explicite pour permettre au comité d’évaluation et au jury de
se faire une idée précise sur les documents présentés.

transparence les marques de votre entreprise. nous
souhaitons

évaluer

la

performance

des

marques

marocaines et identifier les leviers nécessaires a une
meilleure compétitivité du Made in Morocco nous

souhaitons également faire un inventaire des bonnes
pratiques.

Processus de sélection :

Toutes les candidatures seront soumises à un comité d’évaluation désigné par les organisateurs. Le jury sera constitué de
professionnels indépendants issus d'organisations professionnelles et non professionnelles. Il procédera à une présélection des
marques candidates et donnera une première évaluation à chaque candidat en se basant notamment sur les critères suivants :
• La stratégie de développement de la marque (création et protection, évolution, développement, indicateurs au niveau du marché
marocain, indicateurs à l’export…) ;
• La politique marketing de la marque ;
• La stratégie digitale de la marque ;
• La politique d’innovation de la marque en matière de design et en matière technologique ;
• L’histoire de la marque ;
• Les indicateurs de l’entreprise et son développement à l’export ;
• Les faits marquants de l’entreprise au cours des trois dernières années ;
• Portefeuille propriété industrielle de l’entreprise ;
• Actions citoyennes de l’entreprise ;
• Présentation du dossier de candidature.
Le gagnant sera célébré lors de la cérémonie de remise des Prix de l’INDUSTRY MEETING DAYS. Lors de la cérémonie, les nominés
recevront un Certificat de récompense.
Les dossiers de candidatures à ce Prix sont gratuits.

