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Fiche 
Technique 
Organisateur
Industrie du Maroc Magazine

Vocation
Réflexion, échange, partage des connaissances et networking 
entre professionnels et acteurs de l’industrie et de l’économie 
marocaine.

Participants
     Départements ministériels et organismes étatiques 
     Organismes institutionnels
     Entreprises industrielles  
     Bureaux d’étude, BDC
     Ingénieurs, et qualiticiens
     Centres de recherches
     Fédérations, associations à caractère économique
     Chambres de commerce nationales et étrangères
     Représentations diplomatiques au Maroc et Organismes     
     internationaux 
     Prescripteurs en achat professionnel

Nombre de participants : Entre 150 et 200 personnes
Date : 3 éditions/an
Lieu :  Casablanca
Forme : Conférences débat, tables rondes et ateliers, plateaux télé



 

 

 

 

 
 

 

 
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE organise 3 fois par an un 
évènement intitulé « LES MATINÉES DE L’INDUSTRIE », visant à 
débattre des thématiques spécifiques à l’industrie porteuses de 
développement et qui seront animées par des experts.
Ces matinées de l’industrie seront l’occasion de recevoir 
plusieurs professionnels et industriels qui traiteront des sujets 
concernant leur métiers ainsi que l’environnement dans lequel 
ils opèrent. Ce seront surtout des moments d’échanges conviv-
iaux et constructifs.   
« LES MATINÉES DE L’INDUSTRIE » sont ouvertes à tous, chefs 
d’entreprises, experts, porteurs de projets...

Les Matinées
 de l’industrie un 

évènement
 incoutournable

« LES MATINÉES DE L’INDUSTRIE »  réuniront au moins 150 profes-
sionnels et experts.
Cet évènement vous offre l’opportunité exceptionnelle de commu-
niquer sur votre entreprise et sur votre offre auprès des profession-
nels composée des plus grands décideurs de l’industrie marocaine.
L’évènement  bénéficiera d’une grande couverture médiatique par 
la presse nationale.
En devenant sponsor des «  MATINÉES DE L’INDUSTRIE  »,  vous  
disposez d’une tribune unique pour offrir à votre entreprise une 
visibilité et des bénéfices d’image considérables.

Une opportunité 
de communication 

institutionnelle

industrie 4.0



Outil de Communication

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



15 Novembre 2018 à Casablanca

Réussir sa révolution industrielle

Industrie du futur

Industrie 4.0



 
Le Maroc est-il prêt pour la 4e révolution industrielle ?

Après l'instauration du plan digital du royaume : « Maroc Digital 
2020 », un plan qui a pour priorités d’accélérer la transformation 
numérique de l’économie nationale et positionner le Maroc en 
tant que hub régional et leader africain, voire même en tant que 
premier hub numérique d’Afrique, dans le domaine et améliorer 
l’écosystème national.
C’est dans ce contexte que la thématique de cette édition des « 
matinées de l’industrie » est née, afin d’accompagner le dévelop-
pement numérique et digitale du royaume.  
  
Les 6 facteurs où le pays n’excelle pas encore et qui pourraient être 
un obstacle à sa mutation digitale sont : le capital humain, les 
ressources durables, le commerce mondial et l’investissement, le 
cadre institutionnel, la technologie et l’innovation et l’environne-
ment de la demande.t

Contexte



Thématiques
L'industrie 4.0 : comment réussir sa révolution industri-
elle?
L’usine du futur, une chance pour le rebond industriel du 
Maroc?
Industrie 4.0 : Production numérique, Ecosystèmes 
industriels & Nouveaux business-models
L’industrie du futur : nouvelle donne économique, 
nouveaux modèles industriels
Où en sont exactement les entreprises industrielles maro-
caines dans leur maturité par rapport au numérique ?
Quelles réalités recouvrent le terme d’Usine du Futur ?
L’usine libérée : la place de l’homme dans l’industrie 4.0
Quelles perspectives pour les produits connectés et le Big 
Data (maintenance prédictive) ?
Quels business models pour les Fab Labs* et l’Impression 
3D ?
Comment les plateformes collaboratives vont révolution-
ner la relation « donneurs d’ordres / sous-traitants » ?
Big Data : gérer les données en toute sécurité



13 Décembre 2018 à Casablanca

L´excellence industrielle
et l´innovation 



 L'excellence industrielle est déclinée quotidiennement sur 
chaque site de production et dans chaque fonction. L'objectif est 
de permettre aux industriels de répondre à leurs exigences en 
termes de qualité, de coût et de délais. La recherche constante 
d'innovation implique à la fois le processus et le produit, d'antici-
per la demande en termes de concept et de productivité et de 
répondre aux produits de qualité de fabrication au moindre coût.

Contexte

Thématiques
·L’excellence industrielle au service de l’usine du futur
·Comment déployer l’excellence opérationnelle au niveau de : 
·La filière et plus précisément au sein des PME et ETI
·ERP innovants et les systèmes innovants pour le suivi de produc-
tion
·Le lean management au service de l’excellence industrielle
·Comment atteindre la performance industrielle au cœur de l’aéro-
nautique/ l’automobile?
·Faire de la cyber sécurité un levier d’excellence industrielle
·Gestion de Big Data pour la réduction des coûts de production
·Comment intégrer plus de valeur collaborative dans la recherche 
de performance ?



Les zones industrielles
11 Juillet 2019 à Casablanca



 Le Maroc connait une dynamique particulière sans précédent en 
matière d’aménagement d’infrastructures industrielles, qui a été 
amorcée depuis une dizaine d’années et renforcée davantage par 
la formalisation d’une politique gouvernementale volontariste, 
traduite par le Plan d’Accélération Industrielle (2014-2020). Ce plan 
émane d’une nouvelle approche stratégique fondée sur la mise en 
place d’écosystèmes performants qui ont pour vocation de 
favoriser l’intégration des chaines de valeurs, la consolidation des 
liens entre les grandes entreprises et les PME et prévoir une 
nouvelle offre de location d’infrastructures d’accueil qui sera mise 
à disposition pour étoffer et diversifier l’offre et intégrera un guic-
het unique, un bassin d’emplois de proximité, des services ad hoc 
et un dispositif de formation.

Contexte

Thématiques
Zones industrielles durables : Quels défis, pour quels enjeux?
Quels sont les critères pour des zones industrielles durables?
Les problématiques liées au foncier?
La migration vers la location de zones industrielle est-elle une 
solution durable?
Les difficultés liées au coût de construction des usines?
Usine connectée et smart zone/ smart city



Intervenants et experts 
de haut rang

LES MATINÉES DE L'INDUSTRIE 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. 

Ainsi, plusieurs professionnels et industriels traiteront des sujets concernant leurs métiers ainsi que l’environnement 
dans lequel ils opèrent et aborderont la thématique phare de cette édition, à savoir l'industrie 4.0.

 Ne ratez pas l’opportunité d'échanger avec des intervenants reconnus dans leur domaine pour un partage de 
savoir-faire et un retour d’expériences ponctué de témoignages inédits. 



Sponsor 
Silver
Visibilité avant l’événement
■ Votre logo sur tous les outils et supports   
de communication web et print  
■ Logo sur les dépliants <programme>
■ Logo sur les invitations print et électroniques
■ Logo sur les annonces presses
■ Mise à votre disposition de 5 invitations  
■ Bannière sur le site www.industries.ma (1 
semaine)
Visibilité pendant l’événement
■ Logo sur le fond de scène
■ 1 roll up à la réception 
■ 1 roll up dans le hall
■ Remerciements aux sponsors (conférence de 
presse, ouverture, clôture)
Mise à votre disposition d’un desk de présenta-
tion
■ Intervention dans le pannel
Visibilité après l’événement
■ Insertion d’une 1/2 page interne sur INDUS-
TRIE DU MAROC MAGAZINE
■ Vidéo interview , durée 1 min 

 Budget: 50.000 dh



 Budget: 100.000 dh

■ Remerciements aux sponsors (conférence 
de presse, ouverture, clôture) 
■ Réservation d’une table VIP au nom de 
votre entreprise pour vous et vos invités 
pendant le déjeuner 
■ Desk de présentation 
Visibilité après l’événement
■ Insertion d’une pleine page interne sur 
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE
■ Vidéo interview , durée 2 min 
■ Programme de communication de 2 
insertions sur: INDUSTRIE DU MAROC 
MAGAZINE et industries.ma

Visibilité avant l’événement
■ Votre logo sur tous les outils et supports de 
communication web et print 
■ Logo sur les dépliants <programme>
■ Logo sur les invitations print et électroniques
■ Logo sur les annonces presse
■ Mise à votre disposition de 10 invitations 
■ Bannière sur le site www.industries.ma (3 
semaines)
Visibilité pendant l’événement
■ Logo sur le fond de scène
■ 1 roll up à la réception 
■ 1 roll up dans le hall
■ Intervention dans le pannel

Sponsor Gold



Visibilité avant l’événement
■ Votre logo sur tous les outils et supports 
de communication web et print 
■ Logo sur les annonces presse
■ Logo sur les dépliants <programme>
■ Logo sur les invitations print et électron-
iques
■ Mise à votre disposition de 20 invitations 
■ Bannière sur le site www.industries.ma (4 
semaines)
■ Habillage sur www.industries.ma (1 
semaine )
Visibilité pendant l’événement
■ Logo sur le fond de scène
■ 2 roll up à la réception
■ 1 roll up dans la salle de conférences 
■ Remerciements aux sponsors (conférence 
de presse, ouverture, clôture)
■Intervention dans le panel
■ Sélection de la cible invitée 

■ Réservation de deux tables VIP au nom de 
votre entreprise pour vous et vos invités 
pendant le déjeuner 
■ Desk de présentation 
Visibilité après l’événement
■ Insertion d’une double page / 4e de 
couverture 
■ Vidéo interview , durée 3 min 
■ Programme de communication de 3 
insertions sur:INDUSTRIE DU MAROC 
MAGAZINE et industries.ma
■Sponsoring du dossier «Événement» sur 
IDM 
■ Entretien avec le dirigeant + 1/2 publi-
rédactionnel

 Budget: 150.000 dh

Sponsor Platinum



industricom.ma(+212)5 22 26 04 51

INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse marocain spécialisé qui s’est fixé comme 
principale mission la promotion du secteur de l’industrie, de l’investissement et de l’inno-
vation au Maroc et en Afrique via la presse écrite et électronique en langue arabe et 
française. Mais également à travers des événements d’envergure internationale de haut 
niveau, ainsi que par le biais d’une web TV orientée business.


