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Association des Utilisateurs des Systèmes 
d’information au Maroc 

• L’Association des Utilisateurs des Systèmes Informations au Maroc (AUSIM) est une association à but 
non lucratif créée en avril 1993. 

• Comptant parmi ses adhérents nombre de structures de premier plan aux niveaux organisationnel et 
managérial (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles, …), l’AUSIM œuvre activement 
dans l’esprit de développer et de vulgariser l’usage des Technologies de l’Information au Maroc. 

 
A ce titre, elle a pour objectifs : 

L’échange d’expériences et d’informations d’ordre technique, scientifique et culturel entre les 
adhérents et ce par l’organisation de rencontres, séminaires et conférences, aussi bien au Maroc 
qu’à l’étranger. 

La création et l’entretien des rapports de bonne fraternité entre ses membres et le renforcement 
des liens avec d’autres associations similaires au Maroc et à l’étranger. 

L’entraide mutuelle au niveau de l’exploitation des systèmes et des logiciels. 

La diffusion des connaissances et d’informations relatives au secteur de l’informatique. 

La participation active aux principales réformes nationales et sectorielles ayant trait aux 
Technologies de l’Information. 
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Assises de l’AUSIM 2018 

Les Assises de l’AUSIM, 
l’événement phare de 
réflexion, d’échange, de 
partage de connaissances 
et de networking entre 
professionnels et acteurs 
des systèmes 
d’information au Maroc 
et dans la région.  

La cible :  
• Directeurs généraux ;  
• Directeurs des Systèmes 
d’Information ;  
• Responsables 
informatiques, chefs de 
projets, ingénieurs 
d’études ;  
• Chercheurs, 
Consultants et 
formateurs SI ;  
• Représentants du 
Gouvernements et 
institutionnels ;  
• Médias nationaux et 
africains. 

Dates et lieu :  
 
• Dates prévues : Du 24 
au 26 octobre 2018  
 
• Lieu : Marrakech - 
Palais des Congrès de la 
Palmeraie - Hôtel du Golf 
http://www.pgpmarrake
ch.com/ 
  
Forme :  
Conférences plénières, 
ateliers et tables rondes.  

Thématique de 
l’édition :  
L’organisation des « 
Assises de l’AUSIM » 
témoigne de la volonté 
de l’association à instituer 
un événement récurrent 
qui accompagne l’essor 
des systèmes 
d’information au Maroc.  

http://www.pgpmarrakech.com/
http://www.pgpmarrakech.com/


PROGRAMME PREVISIONNEL : du 24 au 26 Octobre 2018 – Hôtel du Golf - Marrakech 

08:00 - 09:00 : Accueil des participants  
09:00 - 09:10 : Projection du film 
institutionnel  
09:10 - 09:35 : Allocutions du Président 
de l’AUSIM et du Ministre 
09:40 - 10:15: Keynote Speaker 1 
10:15 - 10:45 : Pause café 
10:45 - 11:45 : Table ronde 1 : 
« Comment porter les technologies 
disruptives dans le core-business ? » 
11:50 - 12:50 : Table ronde 2 : 
« L’accélération digitale dans les 
établissements publics et semi-publics : 
Une vision royale, Une mission 
gouvernementale » 
13:00 - 14:15 : Déjeuner & Networking 
14:15 - 14:45 : Keynote Speaker 2 
14:50 - 15:50 : Table ronde 3 : « Les 
Technologies disruptives (Blockchain, 
data, IOTs, Augmented Reality…) : REX et 
use cases » 
16:00 - 16:30 : Pause café  
16:30 - 17:30 : Table ronde 4 : « La 
transformation digitale: Quelle offre, 
pour quelle taille d’entreprises et, à quel 
cout » 
20:00 : Dîner de Gala  
 

17:00 - 20:00 : Inscriptions 
 
20:00 - 22:00 : Key Note Speaker & 
Cocktail dînatoire 

09:00 - 10:30 :  Ateliers thématiques  
1. La Big Data et l’Analytics, au-delà 

des concepts, des cas pratiques à 
dérouler 
 

2. Protection et collecte de données sur 
Internet - défis juridiques et 
politiques 
 

3. Intelligence Artificielle , Algorithmics, 
machine learning, deep Learning, 
quelles applications pour quels 
secteurs ? 
 

4. Cyber Security Executive Workshop 
Simulation By BCG (Boston 
Consulting Group) 

 
10:30 - 11:00 : Pause café 
 
11:00 - 12:30 : Synthèse des débats des 
ateliers et Q/R 
 
12:45 -  13:00 : Allocution de clôture 
 
13:15 -  15:00 : Déjeuner & Networking 
 
 
 
 
 
 
20:00 : Dîner de Clôture  
 

Jour 1: Mercredi  Jour 2: Jeudi Jour 3: Vendredi 
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Les Assises de l’AUSIM 2012  
 

Thème : L’entreprise numérique : Opportunités et 
défis pour le Maroc d’aujourd’hui et de demain 

 
Date : Les 10, 11 et 12 octobre 2012  
Lieu : Palais des congrès de la Palmeraie - Hôtel du 
Golf / Palmeraie Golf Palace  
Nombre de participants : + 300 personnes  
Partenaires Institutionnels : Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies – ANRT – APEBI – Maroc Numeric 
Cluster – Cigref  
Sponsors : Inwi – Microsoft – IBM – Dell – Siemens 
Enterprise Communication – HP – Pulse – Munisys 
– CBI – Ib Maroc – Bull – Medtech – IPRC – Wincor 
Nixdorf – Aviacom – Netcom – Archos Technology 
- HPS - Kaspersky  
Partenaires Média : L’économiste – Atlantic Radio 
– Infomédiaire – Challenge – Telquel – Essor – 
Economie & Entreprise – Le temps  

Les Assises de l’AUSIM 2014 
 

Thème : La transformation digitale: Levier d’un 
Maroc qui bouge 

 
Date : Les 3, 4 et 5 Décembre 2014 
Lieu : Palais des congrès de la Palmeraie - Hôtel 
du Golf / Palmeraie Golf Palace  
Nombre de participants : + 380 personnes  
Partenaires Institutionnels : Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies – ANRT – APEBI – Maroc Numeric 
Cluster – Cigref  
Sponsors : Meditel – SAMSUNG – IBM – Pulse – 
MEDTECH – Microsoft – Munisys – UFI – gfi - 
N+ONE – INTELCOM – DATAPROTECT – Smile - 
m2T – CBI – Nexus – Adaptive – EMC – CISCO - 
Netcom 
Partenaires Média :L’économiste – Atlantic Radio 
– Infomédiaire – Telquel – Finance News -  La 
Quotidienne 
 

Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive 
Morocco, towards a digital disruptive era 



Les Assises de l’AUSIM 2016  
 

Thème : La Data au cœur de la transformation Numérique 
 
Date : Les 26, 27 et 28 octobre 2016  
 
Lieu : Palais des congrès de la Palmeraie - Hôtel du Golf / Palmeraie Golf 
Palace  
Nombre de participants : + 550 personnes  
 
Partenaires Institutionnels : Ministère de l’Industrie, du Commerce et 
des Nouvelles Technologies – ANRT 
 
Facts & Figures: 
• 530, Participants, +39% / 2014 
• 39 intervenants 
• 25 Sponsors 
• 152m² d’exposition 
• 1000 posts, 5000 interactions, +20000 personnes atteintes 

 

Partenaires Média : L’économiste – Atlantic Radio – Infomédiaire – 
Challenge – Telquel – Essor – Economie & Entreprise – Le temps  

Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive 
Morocco, towards a digital disruptive era 



SPONSORS 2016 
  

• Platinium : 

• BC Skills 

• Data Protect 

• MEDITEL 

• Gold: 

• CBI 

• DEL EMC 

• HP-CDG 

• MEDTECH 

• MICROSOFT 

• MUNISYS 

• Diner de Gala: 

• PULSE 

• Diner de clôture: 

• NETCOM 

• Cocktail dinatoire: 

• MICRODATA 

  
• Silver: 

• AdaptiveIT 

• CISCO 

• HUAWEI 

• LENOVO 

• ORACLE 

• PLANETCOM 

• VALUEPASS 

 

• Autres: 

• AXELI 

• i-Gouvernancia 

• INTELCOM 

• MAROC DATACENTER 

• M2T 

• N+ONE 

Les sponsors sont cités par ordre de formule et par ordre alphabétique 
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530 
Participants 
+39% / 2014 

39 
Intervenants 

(e) 

3  
Partenaires 

Stratégiques 

152 m2 

D’exposition 

25  
Sponsors 

• + 1000 posts 
• + 5 000 
Interactions 
• + 20 000 

personnes 
atteintes 

Rétrospective: sponsors des Assises de 
l’AUSIM 2016 



Les Assises de l’AUSIM réunissent 
plus de 550 professionnels et 

acteurs majeurs du secteur des 
Systèmes d’information au Maroc et 

de l’étranger, pour trois jours 
d’échanges et de débats dans le 

cadre d’un événement fédérateur et 
d’envergure nationale . 

En devenant sponsor, vous êtes 
sûrs de disposer d’une tribune 

unique pour interagir avec l’élite 
des décideurs du numérique au 

Maroc et de l’étranger, et 
d’offrir à votre entreprise une 

visibilité et des bénéfices 
d’image considérables. 

Rejoignez le cercle des sponsors 
dont certains ont déjà soutenu 
les cinq dernières éditions et 

s’associent cette année encore, 
à la nouvelle dynamique des 

Assises de l’AUSIM. 

L’événement sera accompagné 
par une campagne de 

communication ciblée et 
bénéficiera d’une grande 
couverture médiatique. 

Plusieurs niveaux de 
participation vous sont 

proposés. Ces formules sont 
flexibles et modulables pour 

s’adapter aux objectifs 
spécifiques  de communication 

de votre entreprise. 

Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive 
Morocco, towards a digital disruptive era 



Un évènement unique au Maroc et  en Afrique  du Nord et Afrique  Sub-
saharienne francophone 

Une campagne de communication inédite: 4000 @ mail à adresser 

•  Une stratégie de Communication efficace: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram 

Participants: Objectif de 600 participants dont les 2/3 DSI, RSI, 
Managers… 

Votre image associée à un évènement qui fête ses 12 ans, avec L’AUSIM 
qui fête ses 25 ans  

Une dimension Africaine: Intervenants, invités de marque, personnalités… 

Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive 
Morocco, towards a digital disruptive era 



Programme Scientifique 
2018 



Table ronde 1  

• Comment porter les technologies disruptives dans le core-business des 
organisations ? : 
– La transformation technologiques est un enjeu incontournable pour toutes les entreprises, 

mais elle se joue dans des environnements très différents et au travers de problématiques 
extrêmement variées pour les entreprises. 

– Le nerf de guerre se trouve actuellement être les technologies disruptives. Les stratégies 
de développement doivent tenir compte de cette nouvelle économie qui constitue un 
gisement intarissable et une richesse importante en opportunités. Les organisations de nos 
jours qui sauraient en faire un levier de développement et de création d’opportunités, 
auront une nette avance sur leurs paires.  

– Cette table ronde permettra de lancer le débat, autour de ce sujet que l’AUSIM a voulu 
mettre au centre des débats des Assises de 2018. Quelle stratégie de développement 
autour du digital et des technologies disruptives ? Comment y aller… 
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Table ronde 2 

• L’accélération digitale dans les établissements publics et semi publics : Une 
vision royale, une mission gouvernementale 

 

 

– Les technologies de l’information et le Digital participent au développement de plusieurs 
secteurs stratégiques, comme le Transport, l’Education, le Tourisme, l’Agriculture, sans 
oublier les services de l’Administration. Sa Majesté, Que dieu l’assiste en a fait un axe 
stratégique de son discours, lors de l’ouverture de la session parlementaire du 14 
Octobre 2016. 

 

– Nous citons Sa Majesté : « l’utilisation des nouvelles technologies contribue à faciliter 
l’accès, dans les plus brefs délais, du citoyen aux prestations, sans qu’il soit nécessaire 
de se déplacer souvent à l’Administration et de s’y frotter, car c’est là la cause 
principale de l’extension du phénomène de corruption et du trafic d’influence. », 

 

– Sa Majesté a aussi souligné que, l’administration électronique doit être généralisée selon 
une approche intégrée. 
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Table ronde 3 

• Les Technologies disruptives (Blockchain, data, IOTs, Augmented 
Reality…): Retour d’expérience et use cases 
– L'essor des technologies disruptives et du numérique nous place face à une Seconde 

Renaissance où Michel-Ange, Rafaël et De Vinci ont été substitués par des talents et 
génies d'un nouvel âge : Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk (CEO Tesla), Mark Zuckerberg. 

– De façon très imagée mais non exagérée, la Silicon Valley est devenue la Florence du 
XXIe siècle. 

– L'innovation 'disruptive' se caractérise par des découvertes scientifiques qui changent 
radicalement les fondements des technologies actuelles et offre ainsi un nouvel 
environnement pour développer des technologies entièrement nouvelles, plus 
performantes et plus compétitives. Le terme 'disruptive' (issu de l'anglais), se réfère à la 
conséquence directe de ces innovations : la destruction des anciens produits/services 
rendus obsolètes par l'émergence de cette innovation 
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Table ronde 4 

• La transformation digitale: Quelle offre, pour quelle taille d’entreprises 
et, à quel cout: 
– La nouvelle vague de technologies, de modes d’organisation, et de process à inculquer 

aux organisations: Est ce un luxe réservé aux grandes structures ? Ou un effet de mode 
qui explosera comme la bulle Internet dans les années 2000. Le panel formé de 
personnalités imminentes, expertes en la matière présenteront les changements qui 
interviennent dans différents secteurs d’activités, et des opportunités induites par 
l’utilisation des Nouvelles Technologies et du digitale. De nos jours, le concept se trouve 
assez flou allant de l’utilisation de la communication digitale, de la mise en place de 
quelques applications mobiles, à la refonte des métiers et des process. 

– La Table ronde vient en continuité de sa précédente illustrer certains cas qui ont refondu 
leur mission et vision afin de répondre aux exigences de leurs partenaires et en 
particulier les clients qui deviennent de plus en plus exigeants d’un service rapide, de 
bonne qualité et au meilleur prix 
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Atelier thématique 1 

• La Big Data et l’Analytics, au delà des concepts: des cas pratiques à 
dérouler 
– Poussée par des systèmes et des logiciels analytiques spécialisés, l'analyse de Big Data 

peut ouvrir la voie à divers avantages commerciaux, notamment de nouvelles 
opportunités de revenus, un marketing plus efficace, un meilleur service client, une 
efficacité opérationnelle améliorée et des avantages compétitifs par rapport aux 
concurrents. 

– Les applications d'analyse de données volumineuses permettent aux data scientists, 
modélisateurs prédictifs, statisticiens et autres professionnels de l'analyse, d'analyser 
des volumes croissants de données transactionnelles structurées, ainsi que d'autres 
formes de données souvent ignorées par les programmes BI et analytiques classiques. 
Cela comprend un mélange de données semi-structurées et non structurées - par 
exemple, données de navigation Internet, journaux de serveurs Web, contenu de médias 
sociaux, messages provenant des courriels et des réponses des clients, enregistrements 
d'appels de téléphones mobiles et données de machine capturées par des capteurs 
(IOTs…) 
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Atelier thématique 2 

• Protection et collecte de données sur Internet - défis juridiques et 
politiques 
 

– « GDPR »: le terme sonne aujourd’hui le glas de la cacophonie autour de l’utilisation des 
données personnelles. Le panel mettra de l’ordre dans les idées entre Loi 09-08, GDPR 
ou encore DNSSI et « Cloud Act », afin sensibiliser l’audience quant à l’utilisation des 
données d’autrui et ce que les différentes législations prévoient. 

– La question qui traite du « droit à l’oubli » sera aussi abordée et si on arrivera un jour à 
imposer cela aux géants du Net (GAFA ou BATX), quant on sait que ces derniers font de 
la collecte de la Data  leur core business. La cybercriminalité profite de la prolifération 
des données afin de bâtir des stratégies d’attaques de plus en plus visant les économies, 
et donc Quid de la législation dans la lute contre ce fléau de plus en plus lucratif pour les 
criminels.   
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Atelier thématique 3 

• IA, Algorithmics, machine learning, deep Learning, quelles applications 
pour quels secteurs ? 
– Depuis l’émergence de l’informatique, l’intelligence artificielle (IA) nourrit les fantasmes. 

Néanmoins, si la machine semble bien loin de parvenir à l’autonomie de raisonnement 
humaine, force est de constater que l’IA trouve des applications qui pourraient bien 
affecter profondément certains pans de l’économie. Quels sont ces secteurs qui risquent 
d’être prochainement ébranlés ? 

– Dans un rapport conjointement publié par Deloitte et Oxford University en 2015, on 
anticipe qu’environ 35% des emplois risquent d’être automatisés ou « robotisés » en 
Grande-Bretagne d’ici deux décennies. En effet, l’automatisation des tâches qui avait 
déjà commencé à la fin du XIXe siècle s’étend à des tâches de plus en plus complexes. 
Aujourd’hui, les machines sont devenues capables d’entreprendre des tâches 
« intelligentes », voire de surpasser l’homme sur certaines d’entre elles 
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Atelier thématique 4 

• Cyber Security Executive Workshop Simulation By BCG (Boston 
Consulting Group) 
 
– Votre entreprise est-elle prête à réagir à une cyberattaque? Que faire si les 

protections technologiques sont contournées?  Quel est votre rôle en tant que 
dirigeant(e) pour protéger votre organisation, vos clients, vos actionnaires ? 

  
  

Cet événement sera animé par Dr. Stefan Deutscher, expert international du 
BCG et responsable du sujet de recherche "Advancing Cyber-résilience" pour 
le World Economic Forum. 
 

– Dans un premier temps, Dr. Deutscher partagera avec vous son analyse sur 
l'évolution des menaces et les meilleures pratiques pour y répondre. 
 

– Dans un second temps, vous serez plongés dans un scénario de cyberattaque 
de grande ampleur, où vous expérimenterez très concrètement ce que les 
dirigeants doivent affronter en cas d’attaque, ainsi que les erreurs à éviter 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports de 
communication avec le titre Platinum : 
• Signalétique; 
• Salle de présentation (26 Octobre), event dédié du 

Sponsor – 1h30 
• Chargement sur les tablettes ou application mobile 

des documents contenant Logo du Sponsor; 
• Dossiers de presse, annonces presse, signature 

électronique, e-mailing, site web; 
• Couverture spéciale durant 5 mois sur les Réseaux 

Sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter); 
• Insertion d’un article Spécial sur le Sponsor dans 

AUSINews (diffusion très large). 
 
Citation de votre entreprise lors des remerciements aux 
Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’événement pour 
votre campagne de communication; 
 
Réservation d’une table VIP de 8 personnes au nom de 
votre entreprise lors des diners de Gala et de Clôture :   

 - Réservé aux participants des Assises 
 - Dans le cas de choix de restaurants avec tables 

SPONSOR PLATINIUM: 440 000 MAD 
Votre visibilité sur place : 
 Signalétique via affichage dynamique; 
 Mise à votre disposition d’un stand monté de 

18 m²; 
 Possibilité d’inclure votre brochure et/ou un 

cadeau dans le pack participant. 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors stand; 
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 8 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 

 
Options : 
Votre logo sur les cordons de badges      80.000 DH 
Votre logo sur les badges              80.000 DH 

Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports de 
communication avec le titre Gold : 
• Signalétique; 
• Salle de présentation (26 Octobre), event dédié du 

Sponsor – 1h30 
• Chargement sur les tablettes ou application mobile 

des documents contenant Logo du Sponsor; 
• Dossiers de presse, annonces presse, signature 

électronique, e-mailing, site web; 
• Couverture spéciale durant 5 mois sur les Réseaux 

Sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter); 
• Insertion d’un article Spécial sur le Sponsor dans 

AUSINews (diffusion très large). 
 
Citation de votre entreprise lors des remerciements aux 
Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’événement pour 
votre campagne de communication; 
 
Réservation d’une table VIP de 8 personnes au nom de 
votre entreprise lors des diners de Gala et de Clôture :   

 - Réservé aux participants des Assises 
 - Dans le cas de choix de restaurants avec tables 

SPONSOR GOLD: 300 000 MAD 
Votre visibilité sur place : 
 Signalétique via affichage dynamique; 
 Mise à votre disposition d’un stand monté de 

10 m²; 
 Possibilité d’inclure votre brochure et/ou un 

cadeau dans le pack participant.  
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand; 
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 6 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 
 

Options : 
Votre logo sur les cordons de badges      80.000 DH 
Votre logo sur les badges              80.000 DH 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports 
de communication avec le titre Silver : 
• Signalétique; 
• Chargement sur les tablettes ou application 

mobile des documents contenant Logo du 
Sponsor; 

• Dossiers de presse, annonces presse, signature 
électronique, e-mailing, site web et réseaux 
sociaux. 
 
Citation de votre entreprise lors des 
remerciements aux Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’événement 
pour votre campagne de communication. 

SPONSOR SILVER: 220 000 MAD 
Votre visibilité sur place : 
 Signalétique via affichage dynamique; 
 Mise à votre disposition d’un stand monté de  

8 m²; 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand; 
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 4 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 
 

 
Options : 
Votre logo sur les cordons de badges      80.000 DH 
Votre logo sur les badges              80.000 DH 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports 
de communication avec le titre Bronze: 
• Signalétique; 
• Chargement sur les tablettes ou application 

mobile des documents contenant Logo du 
Sponsor; 

• Dossiers de presse, annonces presse, signature 
électronique, e-mailing, site web et réseaux 
sociaux. 
 
Citation de votre entreprise lors des 
remerciements aux Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’événement 
pour votre campagne de communication. 

SPONSOR BRONZE: 160 000 MAD 
Votre visibilité sur place : 
 Signalétique via affichage dynamique; 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand. 
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 3 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 
 

 
 
Options :  
Emplacement pour un stand commercial monté de 
8 m² : 60.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
6 m² : 40.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports de 
communication : 
• Signalétique; 
• Chargement sur les tablettes ou application mobile 

des documents contenant Logo du Sponsor; 
• Dossiers de presse, annonces presse, signature 

électronique, e-mailing, site web et réseaux sociaux. 
 
Citation de votre entreprise lors des remerciements aux 
Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’évènement pour 
votre campagne de communication; 
 
Réservation d’une table VIP de 8 personnes au nom de 
votre entreprise lors des diners de Gala et de Clôture. 
 - Réservé aux participants des Assises 
 - Dans le cas de choix de restaurants avec 
 tables 
 

SPONSOR DU DINER DE GALA : 250 000 MAD 
 
Votre visibilité sur place : 
 2 Roll-up dans le Restaurant 
 Signalétique via affichage dynamique 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand 
  
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 4 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 
 

 
Options :  
Emplacement pour un stand commercial monté de 
8 m² : 60.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
6 m² : 40.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports 
de communication : 
• Signalétique; 
• Chargement sur les tablettes ou application 

mobile des documents contenant Logo du 
Sponsor; 

• Dossiers de presse, annonces presse, signature 
électronique, e-mailing, site web et réseaux 
sociaux. 

 
Citation de votre entreprise lors des 
remerciements aux Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’évènement 
pour votre campagne de communication. 

SPONSOR DU DINER DE CLOTURE: 200 000 MAD 
 
Votre visibilité sur place : 
 2 Roll-up  dans le Restaurant 
 Signalétique via affichage dynamique 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand 
  
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 4 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 
 

 
Options :  
Emplacement pour un stand commercial monté de 
8 m² : 60.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
6 m² : 40.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
 

Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive 
Morocco, towards a digital disruptive era 



 
Positionnement privilégié du logo sur les supports 
de communication : 
• Signalétique; 
• Chargement sur les tablettes ou application 

mobile des documents contenant Logo du 
Sponsor; 

• Dossiers de presse, annonces presse, signature 
électronique, e-mailing, site web et réseaux 
sociaux. 

 
Citation de votre entreprise lors des 
remerciements aux Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’événement 
pour votre campagne de communication. 

SPONSOR DU COCKTAIL DINATOIRE: 160 000 MAD 
 
Votre visibilité sur place : 
 2 Roll-up ans le Restaurant 
 Signalétique via affichage dynamique 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand 
  
 
Votre présence : 
 Prise en charge de 3 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

 Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 

 
  
Options : (Emplacement B) 
Emplacement pour un stand commercial monté de 
8 m² : 60.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
6 m² : 40.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
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Positionnement privilégié du logo sur les supports 
de communication : 
• Signalétique ; 
• Chargement sur les tablettes ou application 

mobile des documents contenant Logo du 
Sponsor; 

• Dossiers de presse, annonces presse, signature 
électronique, e-mailing, site web et réseaux 
sociaux. 

 
 
Citation de votre entreprise lors des 
remerciements aux Sponsors; 
 
Autorisation d’utilisation du logo de l’événement 
pour votre campagne de communication. 

Autres Sponsors: 80 000 MAD 
 
Votre présence : 
 Signalétique via affichage dynamique 
 NB: Aucun Roll-up n’est admis hors Stand. 
 
 
 
 
• Prise en charge de 2 participants en formule 

(Hôtel, pension complète + Dîners (Gala & 
Clôture), Conférence). 

• Prix adhérent (7.500 MAD) pour tout 
participants en plus soit 30% de remise 

 
Options :  
Emplacement pour un stand commercial monté de 
8 m² : 60.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
6 m² : 40.000 DH, dans la limite de la disponibilité 
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CONTACTS: 

 
Pour toute information complémentaire concernant le sponsoring, prière de contacter : 

 
  
 

 Hicham Mbareche    Mme Fatima Bellafhal 
 Sponsoring Leader    Project Coordinator                               
 + 212 6 61 40 10 93    + 212 6 63 02 41 69                                    
 Hicham@kbm.ma    fatima.bellafhal@ausimaroc.com 
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