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CONTACTS 

 
Organisation Générale: 
 
advanced business events   

   35-37, rue des Abondances 92513 Boulogne cedex – France  
   Tel : +33 01 41 86 41 60  
   Fax :+33 01 46 03 86 26  
   Site Internet : http://casablanca.bciaerospace.com/fr/ 
   E-mail: am-casablanca@advbe.com 
 

Equipe Commerciale 

        Stéphane CASTET   

         Président 
         scastet@advbe.com 
 

Directeur de Projet 

Stéphanie FOYART   

sfoyart@advbe.com 
+33(0)1 41 86 41 60 

Espagne 

Lola AGUILAR      

laguilar@advbe.com 
+33(0)1 41 86 41 35 

France  

Benoit ROCHAS   

brochas@advbe.com  
+33(0)5 32 09 20 05 
 

Italie 

Elena GRAUS    

egraus@advbe.com  
+39(0)6 88 64 49 49 
 
 

Allemagne / Autriche 

Andrea REINWART     

areinwart@advbe.com 
+33(0)1 41 86 41 54 

France / Turquie 

Marie FRANCOIS   

mfrancois@advbe.com 
+33(0)5 32 09 20 01 

 

Communication 

Mariana MIU     

mmiu@advbe.com 
+33(0)1 41 86 41 25 

Logistique 

Lilian HEEMSTRA   

lheemstra@advbe.com 
+33(0)1 41 86 41 43 

Conférences / Sponsoring 

Marianne BOHSSEIN   

mbohssein@advbe.com 
+33(0)1 41 86 41 98 

   

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Vos contacts au Maroc : 
 

Maria EL FILALI   

maria.elfilali@gimas.org 
+212 522 99 70 28 

Laila HADDAD   

laila.haddad@gimas.org 
+212 522 99 70 28 

 

 
 

 
 

PROGRAMME DE LA CONVENTION 
 
Mardi 29 Octobre  (MIDPARC) 

10.00 – 16.00 : Inauguration & Conférences Plénière 
 
Mercredi 30 et Jeudi 31 Octobre (MIDPARC) 

08.30 – 12.30: Rendez-vous B2B & Conférences 
12.30 – 14.00: Déjeuner 
14.00 – 18.35: Rendez-vous B2B & Conférences  
 

 
Lundi  

28 Octobre 
Mardi  

29 Octobre 
Mercredi  

30 Octobre 
Jeudi  

31 Octobre 

Accès à MIDPARC 16.00 – 19.00 08.00 – 18.00 07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 

Diner de Gala 
 

19.30 – 22.00   

Démontage du stand 
 

  18.30 – 21.00 
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ACCUEIL 
 
Dès votre arrivée à MIDPARC, vous devez vous présenter à l’accueil pour y récupérer votre pochette et votre badge. 

Votre pochette contient : 
 

- Votre planning de rendez-vous pré-programmés 
- Votre badge d’accès 
- Le plan des stands 
 

INTERNET – APPLICATION MOBILE 
 

Vous pourrez accéder gratuitement au WIFI durant les 3 jours de l’évènement, ce qui vous permettra de consulter et 
télécharger l’application mobile de l’évènement 

 

MONTAGE DU STAND 
 
Le montage de votre stand pourra se faire le Lundi 28 Octobre à compter de 16h00 et ce, jusqu’à 19h00. Nous 

recommandons aux exposants qui seront dans l’incapacité de réaliser le montage de leur stand le lundi, de se présenter le 
mardi 29 Octobre, à compter de 8h00, à  MIDPARC. 

 
Votre stand sur Aerospace Meetings Casablanca est composé de panneaux laminés blancs. Nous vous recommandons 
fortement de prévoir des posters ou kakemonos afin de pouvoir personnaliser votre espace. Toute démonstration de 

pièce ou machine, bruyante est interdite. Aussi assurez vous de la dimension des supports de communication et de tout 
équipement que vous utiliserez pour personnaliser votre stand (espace de 4 ou 8m² ) 

 

VOTRE STAND - CARACTERISTIQUES 
 

Chaque panneau mesure 1 m (3.3ft) de large sur  2.5 m (8.2ft) de haut. Les exposants sont autorisés à apporter des stands 

parapluie, des posters, ou tout autre graphique à condition qu’ils puissent tenir dans leur stand. 

 

Formule Base 
Stand de 4m² : 2m x 2m (7ft x 7ft) 

Formule Plus 
Stand de 8m²: 4m x 2m (14ft x 7ft) 

 

  

Spots 

1 Table 

3 Chaises 

Moquette 

Enseigne 

Spots 

2 Tables 

6 Chaises 

Moquette 

Enseigne 

* Photos non contractuelles 

 

Nous vous recommandons d’apporter des visuels pour personnaliser votre espace. Vous devez prévoir le matériel 

nécessaire pour pouvoir accrocher vos supports (chainettes, scotch...). Il est strictement INTERDIT de percer les 

panneaux. Chaque stand est équipé d’un bloc électrique, pensez à prévoir une multi-prises si vous avez plusieurs 

branchements à effectuer 

 

EQUIPEMENT ADDITIONNEL 
 

Tous les meubles et imprimés supplémentaires doivent être commandés auprès de nos équipes (voir document en annexe). 
Toute commande doit être soumise avant le 15 Octobre. Veuillez noter que le stock est limité. 

 

Votre stand est composé de panneaux rigides qui peuvent être personnalisés avec vos propres graphiques. Il suffit juste de 
nous fournir vos illustrations prêtes à imprimer. 
 
- Dimensions panneau: 2500mm x 1000mm 
- Surface visible: 2389mm x 945mm 
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Votre illustration électronique doit être un fichier haute résolution adapté à l'impression (fichier source / vectoriel) 
 

Tarif pour 1 panneau = 80 € HT  

 
Il est également possible de commander un kakemono sur votre stand. Les dimensions du kakemono sont: 80cm x 200cm.  
 
Tarif pour 1 kakemono = 180 € HT  

 
Comment passer une commande? 

Informez Lilian Heemstra que vous souhaitez passer une commande le plus tôt possible. 
Tous les fichiers doivent être reçus au plus tard le 15 octobre 2019. Les fichiers reçus après cette date ne seront pas pris en 
compte. 

 
Pour toute question complémentaire, veuillez contacter Lilian Heemstra par mail à lheemstra@advbe.com  ou par téléphone 
au +33 1 41 86 41 43 
 

LIVRAISON 
 
Toute livraison de matériel pour votre stand est à faire à l’adresse suivante:  

 

M. AREF HASSANI (AEROSPACE MEETINGS CASABLANCA + NOM DE LA SOCIETE) 

MIDPARC, ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE DE NOUACEUR 

BATIMENT D'ACCUEIL 

 

Date de livraison à partir du 07h00 du lundi 28 Octobre 

Date impérative de reprise du matériel : jeudi 31 Octobre avant de 06.00PM (fin de convention) 

 

DEJEUNERS – COCKTAIL DINATOIRE – PAUSES CAFE  
 

Déjeuners : 
Un déjeuner d’affaire vous sera offert les 29, 30 et 31 Octobre. Ces déjeuners sont un excellent moyen d’effectuer des 

rencontres informelles. 
 
Pauses Café : 
Un espace “collations” (boissons chaudes et froides) sera mis à votre disposition les 29, 30 et 31 Octobre. 

 
Cocktail Dinatoire : 
Un cocktail dinatoire, ouvert à tous les participants, sera organisé le 29 Octobre au Palais du Méchouar à partir de 20.00. 

Une invitation vous sera adressée par email. Une navette sera mise en place entre l’hôtel Onomo City Center et le lieu 

de réception. 

 
 
 

CONFERENCES & ATELIERS 

 
Conférences : 

Un programme de conférence vous est proposé en parallèle de vos rendez-vous d’affaires, pour assister aux présentations 
vous pouvez vous inscrire au préalable via la plateforme en ligne dans l’onglet “mes choix” puis “conférences et 
ateliers” 
 
Ateliers : 

Si vous animez vous même une présentation durant la convention d’affaires, veuillez noter que la salle de conférence est 
équipée d’un rétro-projecteur, d’un ordinateur portable, d’un écran et d’un micro. 
 
Il est impératif que vous nous fournissiez votre présentation au format PDF ou PPT avant l’évènement. Il est également 
recommandé de charger votre présentation sur une clé USB. 
Votre contact CONFERENCES: mbohssein@advbe.com 
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DEMONTAGE DU STAND 

 
Tous les exposants devront démonter et vider leur stand à compter de 18.30 le 31 octobre. Si vous utilisez un 
transporteur, votre matériel et équipement devra quitter au plus tard à 20.00 de MIDPARC  

 
IMPORTANT: abe ne sera en aucun cas responsable de la disparition, du vol ou de la dégradation de votre équipement, par 
conséquent nous vous recommandons d’être très vigilants. 
 
 

HEBERGEMENT 
 
Il est recommandé de réserver votre hébergement à l’ONOMO Hotel Casablanca City Center ou via notre prestataire 

Revolugo. Une navette pour l'événement sera organisée pour vous. 

 

ACCES 

 

MIDPARC 
ZONE FRANCHE DE NOUACEUR 
27000 NOUACEUR, CASABLANCA 

 

 
 
 
Comment vous rendre à MIDPARC ? 
 
Taxis : disponibles devant vos hôtels. 
 
Navettes : Une navette sera mise en place au départ du Onomo Hotel Casablanca City Center le matin à 07.30 avec un 

retour à l’Onomo à 18.30.  
 
Voiture : un parking extérieur gratuit est à la disposition des exposants. 

 

http://casablanca.bciaerospace.com/fr/
https://www.onomohotel.com/fr/hotel/13/onomo-hotel-casablanca-city-center
https://www.revolugo.com/fr/hotels?wid=aerospace-meetings-casablanca-2019&adultCount=1&checkInDate=2019-10-29&checkOutDate=2019-10-30&roomCount=1&hotel-selection=recommended&price-max-per-room-per-night&price-min-per-room-per-night&rating=0&review-rating=0&sort-by=distance&sort-by-order=asc
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ANNEXE 
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Company Contact

Address Email

Zipcode Phone

City

Country

Item Exemple Price Quantity Total excl. Tax

écran TV 42" with USB and HDMI        100,00 € 

écran TV 55" with USB and HDMI        150,00 € 

TOTAL 

excl. 

Taxes

Date - Signature - Company Stamp

abe will invoice you and taxes will be applied 

according to European law

Please note that stock is limited. Orders need 

to be submitted before Oct. 15 

Any orders received after this date may result 

in an increase of price

Please email us this document before Oct. 15 :                           

am-casablanca@advbe.com

FURNITURE

ADDITIONAL REQUEST

Machine à 

café / Coffee 

machine

100 doses, cups, sugar included

       250,00 € 

Vitrine/ 

Showcase 

Model A

Length: 50cm, height: 180cm

       140,00 € 

Vitrine/ 

Showcase 

Model B

Length: 100cm, height: 110cm

       120,00 € 

Présentoir/ 

Document 

holder

         80,00 € 

Tabouret / 

High chair
         80,00 € 

Comptoir/ 

Desk

Length: 120cm, height: 110cm

         80,00 € 

Table en bois/ 

Wooden 

Table

         35,00 € 

Table en 

verre/ Glass 

table

         35,00 € 

Table 

haute/High 

top table

         45,00 € 

Chaise/Chair 12,00 €         

Panneaux/ 

Panel
80,00 €

Panel size: 2500mm x 1000mm. 

Visible surface: 2389mm x 945mm

Kakemono/ 

Roll-up 

banner

Length: 200cm x width: 80cm 180,00 €


