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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 leurs 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
 incontournable

« 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 ainsi que des plus grands décideurs de l’industrie marocaine.
En outre, l’évènement  bénéficiera d’une grande couverture médi-
atique 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

INNOVATION ET R&D 
ORIENTÉES MARCHÉ



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

L'actualité en continu



Programme
Les  axes de réflexions traiteés sous forme de panel

La R&D dans le secteur
de l’automobile, l’aéronautique

Le secteur de l’automobile et de l’aéronautique 
étant des secteurs clé de l’économie maro-
caine, ainsi voire ces secteurs disposés d’une 
R&D nationale est un atout pour eux .Car ayant 
recours aux technologies de pointe pratiqué 
une veille stratégique en R&D est primordiale.

L’innovation en termes de 
management et ressources humaines 
L’innovation n’est en effet plus l’apanage de la 
fonction recherche et développement. Ni des 
entreprises positionnées dans l’innovation.  Dès 
lors l’agilité et l’innovation doivent  être 
incorporées dans le management et la gestion 
des ressources humaines.

 La R&D dans le domaine de
 l’énergie renouvelable 
Dans un contexte de réchauffement clima-
tique, de recherche de sécurité énergétique et 
de hausse de la consommation mondiale 
d’énergie, la R&D joue un rôle crucial tant d’un 
point de vue environnemental que d’un point 
de vue économique.

La R&D un moteur capital dans 
le domaine de l’agro-industrie 

Dans un univers en évolution, l’innovation 
devient pour l’industrie, un impératif de survie. 
Aujourd’hui il faut dire que l’innovation apparait 
comme un élément de développement de 
l’agro-industrie .Ainsi on constate que l’innova-
tion dans ce secteur a évolué parallèlement au 
développement des sociétés industrielles.

La R&D dans le domaine des nouvelles technologies 

Évolution et innovation ont toujours semblé être inextricablement liées. Au fil du temps, cette relation quasi-fusion-
nelle s’est propagée dans de nombreux domaines de la vie humaine .Aujourd’hui, l’innovation technologique 
devient un facteur fondamental et est initiatrice de changement.



 Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises marocaines orientent 
leur roadmap stratégique en termes d’innovation et R&D  vers 
l’international en achetant des brevets, ce qui  représente pour 
eux des coûts économiques. Parfois eux-mêmes se chargent  
de ce volet qui n’est pas réalisé avec efficacité.

Cependant, à l’échelle internationale  la  démarche  est autre, 
les universités et les entreprises  collaborent en termes de R&D. 

Les centres universitaires de recherche oriente la recherche 
vers les entreprises. Ces recherches sont pour ainsi dire une 
source de rentabilité et par conséquent crée de la croissance 
économique pour le pays.

La  thématique de « l’innovation et R&D orientées marché » 
met  en orbite  un sujet très pertinent. Ainsi de cette théma-
tique se dégage l’action primordiale de créer une synergie 
entre les chercheurs des universités les écoles et les industriels 
du Maroc. 

L’enjeu  est donc de stimuler la collaboration entre ces deux 
acteurs, ce qui aura de facto un effet très positif sur l’économie 
nationale  et boostera  le Maroc dans sa dynamique « Morocco 
Tech ».

Contexte



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’innovation et R&D orientées marché.
 Ne ratez pas l’opportunité d'échanger avec des intervenants reconnus dans leur domaine pour un partage de 

savoir-faire et un retour d’expérience, ponctué de témoignages inédits. 



■ 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 
VIP
■ Bannière sur le site www.industries.ma (4 
semaines)
■ Logo sur le fond de scène
■ 2 roll up à la réception
■ 1 roll up dans la salle de conférences 
■Intervention dans le panel
■ Sélection de la cible invitée 

■ Desk de présentation  
■ Vidéo interview , durée 3 min 
■ Programme de communication sur:
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE, inser-
tion pleine page interne et un emplace-
ment de rigueur. 
■Sponsoring du dossier «Événement» sur 
IDM 
■ Entretien avec le dirigeant + 1/2 publi-
rédactionnel

Sponsor Platinum

 Budget: 200.000 dh



 Budget: 150.000 dh

■ Desk de présentation 
■ Insertion d’une double page interne sur 
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE
■ Vidéo best of de votre présence au niveau 
de l’événement, durée 2 min
■ Bannière au niveau de la newsletter ( 3 
envois).
 

■ 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 VIP
■ Bannière sur le site www.industries.ma (3 
semaines)
■ Logo sur le fond de scène
■ 1 roll up à la réception 
■ 1 roll up dans le hall
■ Intervention dans le pannel

Sponsor Gold



Sponsor 
Silver
■ 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 VIP 
■ Bannière sur le site www.industries.ma (1 
semaine)
■ Logo sur le fond de scène
■ 1 roll up au niveau de la salle d’exposition 
■ Mise à votre disposition d’un desk de 
présentation
■ Intervention dans le pannel
■ Insertion d’une pleine page interne sur 
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE
■ Vidéo best of de votre présence au sein de 
l’événement, durée 1 min 

Budget: 100.000 DH



Offre de 
visibilité
■ 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 3 invitations VIP 
■ Bannière sur le site www.industries.ma (1 
semaine)
■ Logo sur le fond de scène
■ 1 roll up au niveau de la salle d’exposition
■ Mise à votre disposition d’un desk de 
présentation
■ Insertion d’une 1/2 page interne sur INDUS-
TRIE DU MAROC MAGAZINE

 Budget: 50.000 dh



Economiques des  Zones Industr ie l les
de SIDI  BERNOUSSI

Economiques des Zones Industr ie l les
de SIDI  BERNOUSSI

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES

PARTENAIRE RÉGIONAL

PARTENAIRE PRESTIGE

PARTENAIRES RP

TRANSPORTEUR OFFICIEL

PARTENAIRE OFFICIEL PARTENAIRES GOLD

Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et des Exportations

AMDIE

SOUS L'ÉGIDE DU CHAÎNE TV OFFICIELLE PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

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

FINANCE

Agence du Développement Digital

 
 

 

Partenaires


