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QU’EST-CE QU’AEROSPACE MEETINGS
CASABLANCA ?
AEROSPACE MEETINGS Casablanca est une plateforme qui permet aux
acteurs importants du secteur de se connecter avec des entreprises
offrant des compétences et services adaptés à leurs besoins à travers des
rendez-vous d’affaires pré-programmés.
AEROSPACE MEETINGS Casablanca est une opportunité unique pour les
entreprises souhaitant développer leur business au Maroc de rencontrer
les OEMs et Tier 1 importants sans traverser le continent.
AEROSPACE MEETINGS Casablanca n’est pas un salon traditionnel. Il
s’agit d’une plateforme de rencontre B2B ingénieuse. Cet événement offre
une remarquable opportunité d’identifier des partenaires, des clients ou
des fournisseurs potentiels. Très orienté, il permet de gagner du temps et
rencontrer les bons contacts en seulement 2 jours.

UNE DESTINATION PRIVILÉGIÉE POUR
LA SOUS-TRAITANCE AÉRONAUTIQUE !
Le secteur aéronautique Marocain affiche une croissance remarquable ces
dernières années. En 2018, le secteur a généré un chiffre d’affaires de
1.2 milliard de dollars avec un taux de croissance annuel de 18%. Grâce
au plan d’accélération industrielle, le royaume peut se targuer d’avoir le
soutien d’importants acteurs du secteur aéronautique tels que Bombardier,
Airbus, Boeing, Safran, Daher, Eaton, Stelia…
De nouveaux business à haute valeur ajouté émergent, ainsi que des
technologies innovantes notamment en câblage, mécanique et matériaux
composites. En étant proche de l’Europe tout étant un carrefour entre
l’Amérique du Nord et l’Asie, le Maroc est devenu une destination de
premier choix pour les investisseurs en aéronautique.

FOCUS SUR
3 ECOSYSTEMES

QUI PEUT
PARTICIPER ?

MOTEURS

SYSTÈMES EMBARQUÉS

COMPOSITES

Vous souhaitez rencontrer
des fournisseurs et
des partenaires industriels !

Vous souhaitez vendre
vos compétences, produits
ou services !

Visiteur - Acheteur

Exposant

Vous intervenez dans :
l
les achats
l
la sous-traitance
l
la technique
l
la R&D
l
la production, etc.

Vous intervenez dans :
l
les ventes
l
le marketing,
l
le développement de marché, etc.
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CONCEPT
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES CIBLÉS
BCI Aerospace organise des rendez-vous pré-programmés et ciblés sur la
base des choix exprimés par les équipes des achats, services techniques,
production et sous-traitants.
AM Casablanca est un outil exceptionnel et efficace pour rencontrer les
contacts dont vous avez besoin en seulement deux jours.

CONFERENCES & WORKSHOPS
AM Casablanca offre un programme de conférences de haut niveau. Ce sont
des temps forts d’échanges et de partage d’expériences qui permettent
de mieux appréhender les évolutions de l’environnement scientifique,
technique, industriel ou commercial.

VISITES DE SITES INDUSTRIELS
Un nombre limité de participants aura l’opportunité de découvrir quelques
sites industriels de la région. Il s’agit d’une addition parfaite pour les
personnes qui souhaitent investir au Maroc et avoir une vision à 360° du
marché aéronautique.

VOS RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
CIBLÉS EN SEULEMENT 4 ÉTAPES !
Remplissez le formulaire en ligne en décrivant votre expertise et/ou
vos services et/ou vos projets et exigences.
Consultez le catalogue des inscrits. Envoyez une demande d’entretien
aux entreprises susceptibles de répondre à vos besoins.
Seuls les rendez-vous validés par les deux parties seront organisés.
Consultez également le programme de conférences et sélectionnez celles qui vous intéressent.
Recevez votre planning de rendez-vous et de conférences personnalisé.
Rencontrez vos interlocuteurs lors des entretiens de 30 minutes
et bâtissez votre stratégie future grâce aux conférences.
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Aerospace Meetings Casablanca aura lieu à l’O.F.E.C
(Office des foires et Expositions de Casablanca)

CHEF DE PROJET
Stéphanie FOYART
sfoyart@advbe.com
T. +33 (0)1 41 86 41 60

MARKETING
& COMMUNICATION
Remy FREIRE CABRAL
rfreirecabral@advbe.com
T. +33 (0)1 41 46 41 30

ÉQUIPE COMMERCIALE

Elena GRAUS
egraus@advbe.it
T. +39 06 88 64 49 49
Andrea REINWART
areinwart@advbe.com
T. +33 (0)1 41 86 41 54

NOTRE PARTENAIRE
AU MAROC

LOGISTIQUE
Marie-Laure Henry
mlhenry@advbe.com
T. +33 (0)5 32 09 20 07

CONFÉRENCES
& ATELIERS
Marianne BOHSSEIN
mbohssein@advbe.com
T. +33 (0)1 41 86 41 98

GIMAS
Maria EL FILALI
T. : +212 (0)522 99 70 28
Maria.elfilali@gimas.org
Laïla HADDAD
T. +212 (0) 522 53 83 48
laila.haddad@gimas.org
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