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4e ÉDITION

QUELLES ÉNERGIES
POUR l'INDUSTRIE
MAROCAINE ?



Organisateur
Industrie du Maroc Magazine.

Vocation
Business Forum, réflexion, échanges, partage des connaissances 
et networking entre professionnels et acteurs de l’industrie et de 
l’économie marocaine.

Participants
Multinational, industriels
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

Entre 500 et 600 personnes
Date : 4 Éditions/an

Lieu :  Casablanca
Forme : Conférences débat, tables rondes et ateliers, plateaux télé

Nombre de participants

FICHE
TECHNIQUE



Le 18 FÉVRIER 2020, Industrie du Maroc 
Magazine revient avec la 4ème édition des 
matinées de l'industrie sur la facture de 
l'énergie dans le secteur industriel, un thème 
qui touche sensiblement la compétitivité du 
tissu économique du Maroc et surtout son 
écosystème industriel, dans un contexte 
national connu par l'orientation vers 
la diversification des ressources d'énergie, 
d'une part, et la volatilité des prix sur les 
marchés pétroliers et gaziers, d'autre part.

LES MATINÉES 
DE L’ INDUSTRIE,
UN ÉVÈNEMENT 
INCONTOURNABLE



THÉMATIQUE

Les  axes de réflexions traiteés sous forme de panel

La formation et le conseil, axes centraux de la réussite du PEEI  

Quels moyens et mesures d'incitation pour une plus grande
efficacité énergétique industrielle ?

Quels investissements en efficacité
énergétique pour quelles industries ?

Un éventail de solutions d'énergie innovantes

Comment booster la recherche et développement
et l'innovation en matière de solutions d’énergie ?

Quelle jurisprudence et quel texte de loi pour un 
développement efficace du mix énergétique marocain?

THÉMATIQUE



OUTIL DE COMMUNICATION

Envoi de 500 invitations VIP 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 - Campagne sur les réseaux sociaux 
(FACEBOOK, LINKDEN, TWITTER, YOUTUBE)



Depuis 10 ans (2009), l'efficacité énergé-
tique, parallèlement au développement des 
énergies renouvelables, constitue une prior-
ité majeure dans la stratégie énergétique 
nationale. L'ambition de cette stratégie est 
d'économiser 12% en 2020 et 15% en 2030 
de la consommation énergétique. 
Cette volonté a été consacrée par la loi 
n°47.09 relative à l'efficacité énergétique (29 
septembre 2011) qui a pour objectif d'aug-
menter l'efficacité énergétique dans l'utilisa-
tion des sources d'énergie, éviter le gaspill-
age, atténuer le fardeau du coût de l'énergie 
sur l'économie nationale et contribuer au 
développement durable.

CONTEXTE
Thématique : Pour un programme d'efficacité 
énergétique dans l'industrie (PEEI) efficient 



LES MATINÉES DE L'INDUSTRIE sont surtout l'occa-
sion 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 traiter-
ont des sujets concernant leurs métiers ainsi que 
l’environnement dans lequel ils opèrent et aborder-
ont 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. 

INTERVENANTS 
ET EXPERTS 
DE HAUT RANG



FO
RM

ULES 
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EXPOSITION Partenaire 
Silver    Partenaire 

Prestige  Partenaire 
Officiel  

TARIFS SPONSORS 55.000 HT  75.000 HT  150.000 HT  300.000 HT  500.000 HT  700.000 HT  

Espace réservé en m²

Nombre des tables et chaises

Desk Desk 4 m² 8 m² 12 m² 16 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

Desk

2.500 HT

Achat ticket

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 Emplacement de 
rigueur + Double page 

3 semaines2 semaines1 semaine 4 semaines 5 semainess 6 semaines

Nom sur les communiqués de presse

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 desk 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

XX X

X

X

X

10 8025 50 1005

X

2 155 10 201

Nombre d’accès aux pauses café 2 155 10 2011

X XX X XXX
1

x3 x6x4 x5 x7x2x1

X X

XX X X
X XX X X

XX X X
X

X

XX X
X

4’3’2’ 5’

X XX X X

Partenaire
Platinium

Partenaire 
Gold

Animation sur les réseaux sociaux

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

ACTIONS DE COMMUNICATION

DROIT DE PAROLE

ACTIONS DE COMMUNICATION

1’


