
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 

Le Business Forum PLANÈTE ENTREPRISE signe une très belle 1ère édition 
 
Le succès était au rendez-vous pour la première édition de PLANÈTE ENTREPRISE qui s’est déroulée 
les 20 et 21 avril derniers au Hyatt Regency de Casablanca. Près de 4 000 professionnels et 120 
experts ont participé à cette rencontre organisée par la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc (CFCIM). Ce Business Forum « nouvelle formule » a abrité simultanément 
plusieurs évènements spécialisés : DEVCOM (Business Forum du Développement Commercial, du 
Marketing et de la Communication), SOLUTIONS RH (Business Forum des Solutions en Ressources 
Humaines) et DIGITAL IT DAYS (Business Forum des Solutions Digitales et des Technologies de 
l’Information). 
 
Placé sous l’égide de 3 Ministères, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique, le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, le Business 
Forum PLANÈTE ENTREPRISE a réuni, en un même lieu et aux mêmes dates, toutes les expertises et les 
solutions managériales pour aider les dirigeants à constituer leur «boîte à outils».  
 
Un programme riche et interactif 
De nombreuses conférences, tables rondes, émissions TV et autres animations ont été planifiées tout 
au long de l’évènement afin de permettre à chaque participant d’élaborer son programme sur mesure, 
selon les thématiques qui l’intéressent. Les sujets ont été choisis de manière à couvrir la plupart des 
problématiques relatives à la gestion d’entreprise, telles que la transformation digitale des entreprises, 
la communication de crise, l’amélioration de l’employabilité des salariés, l’optimisation de la 
performance commerciale ou encore la gestion des litiges par la médiation. Côté experts, ces 
interventions permettent de mettre en avant un savoir-faire et de dialoguer en direct avec les 
dirigeants présents. 
 
Un des points forts des Business Forums de la CFCIM, ce sont les Speed-Démos® (exposés « flash » de 
trois minutes) qui permettent aux experts de présenter des cas clients, des innovations produits ou 
des bonnes pratiques développées dans leur cadre de leur activité. Au total, sur les deux jours,  
500 Speed-Démos®, 36 conférences et 16 émissions TV ont été organisées. Les interventions filmées 
seront mises en ligne sur la plateforme web dédiée à l’évènement, afin de permettre au plus grand 
nombre de profiter de la manifestation. 
 
De nombreux temps forts 
A l’occasion de cette rencontre, la CFCIM a signé trois conventions, respectivement avec l’AGEF 
(Association Nationale des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines), le GAM 
(Groupement des Annonceurs du Maroc) et l’AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes 
d'Information au Maroc), en vue d’approfondir les partenariats actuels et d’accroître les synergies. 
Autre temps fort, la remise de 12 trophées, couvrant différentes catégories et venant récompenser, 
pour chaque Business Forum, les meilleures Speed-Démos®. PLANETE ENTREPRISE 2016 s’est clôturée 
par une «finale», avec la remise de trois grands prix, un pour le DEVCOM (remporté par IMMERSION), 
un pour SOLUTIONS RH (remporté par POURQUOI PAS ?) et un pour DIGITAL IT DAYS (remporté par 
ALLIATIV). 
 



PALMARÈS DES TROPHÉES 
 
Business Forum DEVCOM 
 
Trophée Communication 
1er : IMMERSION 
2ème : DINIA 
3ème : BUZZEFF 
 
Trophée Web-Marketing 
1er : ENVOL 
2ème : NSS CONSULTING 
3ème : SELLIGENT 
 

 
Trophée Solutions Marketing 
1er : IMMERSION 
2ème : PHOTOLIFE 
2ème : SELLIGENT 
3ème : ENVOL 
 
Trophée Performance Commerciale 
1er : AMABIS 
2ème : IMMERSION 
3ème : KEYMED

 
Business Forum SOLUTIONS RH
 
Trophée Formation 
1er : POURQUOI PAS ? 
2ème : INSTITUTE OF NEUROCOGNITIVISM (INC) 
3ème : TTI SUCCESS INSIGHT 
 
Trophée Recrutement 
1er : TTI SUCCESS INSIGHT 
2ème : INSTITUTE OF NEUROCOGNITIVISM  
2ème : DIGIFACT 
3ème : ASSESSFIRST 
 
Trophée Développement Personnel 
1er : INSTITUTE OF NEUROCOGNITIVISM  
2ème : TTI SUCCESS INSIGHT 
3ème : CO’ACTING 

 
Trophée Conseils RH  
1er : CO’ACTING 
2ème : KEY MED 
3ème : TONY NEUMAN 
 
Trophée SI RH 
1er : KERTYS 
2ème : REKRUTE 
3ème : CONSO’SYSTEM 
 
 
 
 
 
 

 
 
Business Forum DIGITAL IT DAYS 
 
Trophée Innovation 
1er : KIWI BOX 
2ème : AMABIS 
3ème : INFINITABLE 
 
Trophée Cloud 
1er : RIBATIS 
2ème : KERTYS 
3ème : DYNA INFO 

Trophée Systèmes d’Information 
1er : ALLIATIV 
2ème : ABN SOFT 
3ème : RIBATIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
À propos de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) 
 
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire 
qui a pour objectif de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser 
l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des 
entreprises marocaines. 
Forte de ses 4 000 entreprises adhérentes françaises et marocaines, la CFCIM est la plus importante 
des 113 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI). 
La CFCIM organise depuis plus de 25 ans de nombreux salons professionnels et forums d’affaires 
enrichis de rencontres B to B qualifiées. 
 
 
Nom de l’évènement :  PLANÈTE ENTREPRISE 
Lieu :    Hyatt Regency - Casablanca 
Dates :    20 et 21 avril 2016 
Organisateur : Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) 
Site web :   www.planeteentreprise.com 
Contact presse :   Sylvie TAILLIEZ 

sylvietailliez@gmail.com 
(+212) (0) 6 61 30 78 54 

 


