ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

LA DÉCARBONATION

au service de la souveraineté énergétique

www.decarbonation.ma

إزاﻟﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن

FICHE
TECHNIQUE

Les opérateurs industriels des secteurs :
Agroalimentaire

Mécanique

Aéronotique

Metallurgie

Automobile

Mines

Btp

Offshoring

Chimie

Pharmaceutique

Energie

Plasturgie

Electronique

Santé

Informatique

Textile & Cuir

ORGANISATEUR

Industrie du Maroc Magazine.

VOCATION

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
Universités
Les Centres Régionaux d’Investissement
Chambres de commerce

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

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

UN ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE
Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi
Mohamed VI pour le développement des énergies
renouvelables au Maroc, le Royaume chérifien est
devenu leader mondial dans ce domaine.
Aujourd’hui, la décarbonation devient une réalité
internationale. Les entreprises doivent assurer une
compétitivité en optimisant leurs ressources en énergie
et par conséquent, leur facture, mais aussi pour
accéder aux marchés internationaux sans être
pénalisées par la taxe carbone.
Industriels, gouvernement, ministère de l’industrie et
professionnels de l’énergie sont tous décidés plus que
jamais à réussir ce pari international de la
décarbonation qu’ils ont relevé depuis 2010 suite à la loi
n°13-09.
Rendez-vous le 1er juin au Forum International des
Energies de l’Industrie. Des panels et des débats sur les
enjeux de la décarbonation seront animés par des
experts nationaux et internationaux pour un
développement plus efficace des énergies
renouvelables.

CONTEXTE

Depuis 12 ans (2009), l'efficacité énergétique,
parallèlement au développement des
énergies renouvelables, constitue une priorité
majeure dans la stratégie énergétique
nationale.
L'ambition de cette stratégie était
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 objectifs
d'augmenter l'efficacité énergétique dans
l'utilisation des sources d'énergie, éviter le
gaspillage, atténuer le fardeau du coût de
l'énergie sur l'économie nationale et contribuer
au développement durable.

THÉMATIQUE

Les axes de réﬂexions traités
sous forme de panels

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

Un éventail de solutions d'énergie innovantes

Quels investissements en efﬁcacité
énergétique pour quelles industries ?

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

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

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

OUTILS DE
COMMUNICATION
SITES D'ACTUALITÉ

COMMUNICATION RS

60K

141K

10K

22K

2K

3K

43 K

30K

PARTENAIRES MÉDIA

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

RETOMBÉES MEDIATIQUES

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

ARTICLES RD

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﻴﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

FORMULES DE PARTICIPATION
EXPOSITION
TARIFS SPONSORS

Ticket
Networking

Desk

Stand

7.000 HT

35.000 HT

55.000 HT

Espace réservé en m²
Nombre des tables et chaises

Partenaire
Silver

Partenaire
Gold

Partenaire
Platinium

Partenaire
Prestige

Partenaire
Ofﬁciel

100.000 HT

150.000 HT

300.000 HT

500.000 HT

700.000 HT

Desk

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

1 table et 3
chaises

2 tables et 6
chaises

2 tables et 6
chaises

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

PLAN DE COMMUNICATION
Votre logo sur tous les outils de communication

X

Votre logo sur le site web de l’evenement
Votre logo sur l'ensemble des emailings et newsletters
Animation sur les réseaux sociaux ( linkdin + facebook )
Logo sur les invitations print et électroniques
Insertion publicitaire sur Industrie du Maroc Magazine
(retour sur événement)

1/4 page

1/2 page

Pleine page

Pleine page
et 1/2 page

Double page

Emplacement de
rigueur + Double page

Insertion publicitaire sur ﻣﺠﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
(retour sur événement)

1/4 page

1/2 page

Pleine page

Pleine page
et 1/2 page

Double page

Emplacement de
rigueur + Double page

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

5 semainess

6 semaines

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

X

Mention du nom du partenaire sur le CP

X

X
X

Impression du logo sur tour de cou

1’

Production d'une capsule vidéo BEST OF

2’

3’

4’

5’
X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

Un publi rédactionnel
Interview direction sur IDM

DROIT DE PAROLE
X

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

10

25

50

80

100

6

10

13

X

Déjeuner offert par le sponsor officiel qui sera mentionné
Nombre de tickets déjeuner

1

1

2

3

B to B / Networking / VIP

X

X

X

X

X

X

X

Nombre d’accès aux pauses café

1

1

2

5

10

15

20

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

X

X

Abonnement IDM pour une annèe
Remise d’une base de visiteurs

NOS PARTENAIRES
SOUS L'ÉGIDE

ORGANISATEUR

EN PARTENARIAT AVEC

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES INFORMATION

PARTENAIRE RECRUTEMENT

CHAINE TV OFFICIELLE

www.decarbonation.ma

