
DIGITAL / PRÉSENTIEL

CONFÉRENCES ÉCONOMIQUES 
ENJEUX STRATÉGIQUES

Le pouvoir de convaincre



Plateforme de communication et 
de débats stratégiques qui apporte 
à travers ses conférences une vision 
croisée entre experts sur des sujets 
d’actualité et les grands enjeux 
économiques de notre époque. 

Fort de son expérience dans la presse 
économique et de son regard singulier 

sur le contexte macro-économique, 
EE Live est un média d’échange et de 
partage ouvert aux dirigeants publics 
et privés qui permet de drainer une 
audience de décideurs bien ciblée, 
à la recherche de contenus riches et 
interactifs.

Economie Entreprises LIVE 

Economie Entreprises LIVE vous offre grâce à un 
algorithme efficace l’opportunité de :

• Renforcer votre communication institutionnelle

• Prendre part à un débat d’actualité

• Maitriser vos relations media

• Engager vos parties prenantes

• Générer des leads

 

L’algorithme
gagnant

Un impact garanti!



www.eelive.ma

EE LIVE Talks  
Le décryptage économique Live

Un débat bimensuel à 360° greffé à 
l’actualité économique avec l’empreinte 
Economie Entreprises. 

EE LIVE CONFERENCES  
Des débats stratégiques

Des débats corporate en format 
présentiel d’une journée. De véritables 
immersions au cœur des grands enjeux 
économiques. 

EE LIVE DIGITAL  
Un contenu qui interpelle

Devenez l’hôte d’une série de web 
conférences ! EE LIVE  Digital est un débat 
virtuel de 90 minutes qui fait converger les 
points de vue de différents bords autour 
d’un même sujet.  Un traitement crédible, 
indépendant et orienté pour répondre à vos 
attentes.

EE LIVE IMPACT   
Une communication efficiente 

Avec l’appui de la rédaction, vous avez 
la possibilité de structurer votre propre 
conférence «bespoke», afin de prendre 
place dans un débat prospectif et crédible 
pour un évènement clé en main réussi.

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 !

EE LIVE DIGITAL EE LIVE PRESENTIEL



Depuis 2013, EE Live est une tribune  
de dialogue, de débat et de networking



En présentiel ou en virtuel

ils nous font confiance !



Economie Entreprises LIVE 
Capital Tower, Casa Anfa, Casablanca Morocco  Tél : +212 (0) 522 36 95 15  Fax : +212 (0) 522 39 27 25 

eelive.ma

/in/economie-entreprises/ /EconomieEntreprises

Vous voulez en savoir plus sur comment EE Live 
peut contribuer à engager vos parties prenantes? 

Contactez Kawtar Amid kamid@sp.ma
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