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Le pouvoir de convaincre



Digitalisation de l’administration, bienfaits et méfaits

Le Maroc peut-il nourrir l’Afrique?

Comment réussir le défi de la régionalisation

Maroc-Chine: amis ou enemis?

Dans un contexte caractérisé par une quête continue 
d’un nouveau modèle de croissance, le débat et 
l’échange deviennent l’outil suprême de communication !

Une expérience reconnue
Fort de ses 18 ans dans la presse économique, magazine 
d’influence reconnu pour ses analyses prospectives et son 
regard singulier sur l’actualité, Economie Entreprises innove. 
Le magazine des leaders d’opinion et des décideurs du public 
et du privé se positionne sur le créneau des conférences 
stratégiques afin d’approfondir sa réflexion autour du devenir 
des secteurs clés de l’économie.

Une communication efficiente
Plateforme de débats stratégiques, Economie Entreprises LIVE 
est le nouveau média qui offre une communication corporate de 
haut niveau, une efficacité dans la transmission des messages 
et un ciblage efficient de vos parties prenantes. 

Planning 2018

Quand vos parties 
prenantes sont 
pleinement à 
votre écoute 

Opérations 
sur-mesure

Relations 
publiques

ContenusRelation médias  
Réseaux sociaux

Economie Entreprises LIVE

Des conférences économiques
pour des enjeux stratégiques 

Ils nous ont fait confiance
Depuis sa création il y a 18 ans, Economie Entreprises a développé une forte 
compétence dans l’organisation de conférences stratégiques, en partenariat 
avec des organismes publics et privés, nationaux et étrangers de renom : 
Ambassade des Etats Unis au Maroc, ANRT, TangerMed, Ministère des Finances, 
UGGC, Crédit Agricole, Microsoft, Telenor, CPPA (Nigeria), OCP Group, Institute 
of Economic Affairs (Kenya), CGEM, Holmarcom, Akwa Group, KEPSA, Kenya 
Honorary Consulate, KenInvest ...

Ikram El Bouazaoui, 

ielbouazaoui@sp.ma

ou +212 5 22 36 95 15

Economie Entreprises LIVE est à 

votre écoute pour greffer votre 

vision dans un débat stratégique. 



eelive.ma

EELive en trois approches

•	 EELiveX les keynotes d’Economie Entreprises qui abordent l’actualité du 

mois à travers un débat pertinent et inclusif. 

•	 EELive bespoke, votre conférence taillée sur mesure pour votre message. 

•	 EELive conférences, des débats trimestriels et véritables immersions dans 

les grandes questions de notre époque.

Economie Entreprises LIVE 207, Bd Zerktouni Casablanca - Maroc
 Tel +212 5 22 36 95 15 Fax +212 5 22 36 95 13

Votre participation à chacun de ces 
forums vous offre un impact garanti

Grâce à un algorithme efficace, Economie 
Entreprises LIVE vous offre l’opportunité de 
maitriser :

•	 Votre communication institutionnelle
•	 Vos relations media
•	 Votre proximité avec vos parties 

prenantes

Votre message est unique,
donnez-lui vie

L’algorithme
gagnant

Crowdfunding
Catalyseur de l’innovation

et de l’entrepreneuriat

Mardi 22 mars 2016

Hôtel Jardin des Roses, Rabat

Rabat, Maroc

MOROCCO-NIGERIA

BRIDGING
THE SYNERGIES

Tuesday July 19th, 2016 
Radisson Blu, Lagos

Two key players in the South South cooperation

TWO LIONS ON THE MOVE
March 24th, 2017 Radisson Blu NAIROBI

Kenya-Morocco

Research Partners

Organized with the support of 

Jeudi 6 juillet 2017 - Palmeraie Country Club, Casablanca

FLEXIBILITÉ DU DIRHAM
Des changements et des risques

Partenaire Institutionnel

 Evoluant dans le même régime de change depuis plus d’un demi-siècle, 
l’économie marocaine quitte sa zone de confort. Comment prémunir 
l’entreprise contre les incertitudes induites par un dirham flottant ? 

«Grandes entreprises, 
participez à un débat 

indépendant pour analyser les 
risques et opportunités

de la réforme.»

En partenariat avec Vendredi 29 septembre 
Palmeraie Country Club

Casablanca

Le chaînon manquant

ADMINISTRATEUR
INDÉPENDANT

Votre Conseil 
d’administration 
est-il prêt à être 
challengé dans 
ses décisions ?


