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Le Business Forum des Solutions Digitales
et des Technologies de l’Information

days

Après plusieurs éditions réussies de DEVCOM Maroc , SOLUTIONS RH Maroc et DIGITAL IT DAYS
Maroc , la CFCIM lance PLANÈTE ENTREPRISE, permettant ainsi aux dirigeants du Maroc et d’Afrique
de profiter, en un seul lieu et à une même date, de l’expertise de 4 évènements spécialisés.
PLANÈTE ENTREPRISE est le rendez-vous incontournable des Directeurs Généraux et des
autres dirigeants spécialisés : Commercial, Marketing, Communication, Ressources Humaines,
IT, Finances, Achats...
Le Business Forum s'appuie sur un concept fort qui propose aux dirigeants une animation riche
en contenu (conférences, émissions TV, trophées, Speed-Démos®) combinée à l’ouverture de
4 zones d'expertise spécialisées leur permettant d'identifier les meilleurs experts.

LE CONCEPT DU BUSINESS FORUM :
UN CONCENTRÉ D’EXPERTISE POUR LES DÉCIDEURS

500 Speed-Démos®
Présentations « flash » de 3 minutes qui permettent aux experts de mettre en avant des exemples
de bonnes pratiques, de cas clients et d’innovations produits.

36 Conférences
Orientées contenu, ces conférences sont l’occasion pour les experts d’apporter
des réponses concrètes aux problématiques des managers.

16 Émissions TV
Sur un plateau TV, au cœur de la zone d’expertise, se succèdent
les émissions TV Planète Entreprise, véritables concentrés
de témoignages qui réunissent dirigeants et experts.

Toucher une cible qualifiée
de visiteurs professionnels
Accélérer son cycle de vente
Valoriser ses innovations et son expertise

Trophées et Prix
Au niveau de la Speed-Démos® Arena,
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PLANÈTE ENTREPRISE

Le Business Forum Planète Entreprise vient compléter l’ensemble
des expertises mise en avant sur les Forums spécialisés Devcom,
Solutions RH et Digital IT Days. Les décideurs auront accès à un univers de
solutions managériales et opérationnelles concrètes permettant ainsi à
chaque dirigeant de constituer sa boite à outils sur-mesure.

Qui sont les experts-exposants ?
Professionnels opérant dans les secteurs suivants :

tOrganismes financiers
tBanques
tAssurances
tFonds d’investissement
tBourse et Sociétés de Bourse
tJuridique
tRecouvrement
tAudit et expertise comptable
tManagement, organisation et stratégie
tQualité et certification
tCommerce international
tImmobilier professionnel
tLeasing et LLD
tTourisme d’affaires
tConciergerie
tAménagement des espaces de travail
tMessageries et transports
tInstitutionnels

Qui participe ?

tDirecteurs Généraux
tDirecteurs Commerciaux
tDirecteurs Marketing
tDirecteurs Communication
tDirecteurs Développement
tDirecteurs Ressources Humaines
tDirecteurs Systèmes d’Information
tDirecteurs Achats
tDirecteurs Administratifs et Financiers
tDirecteurs Qualité

La boîte à outils
du dirigeant

LES FACTEURS
CLÉS DE
SUCCÈS

Des outils de promotion percutants
pour booster votre participation
La mobilisation de « tops acheteurs »
assurant un visitorat de qualité

Une date et un lieu unique pour
des évènements ultra spécialisés
Une plateforme de rendez-vous B-to-B

CONTACTS
Hicham BENNIS
Directeur Pôle Salons – Evénementiel et
Développement en France
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 28
hbennis@cfcim.org

Mehdi LÂACHACH
Chef de Projets
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 29
mlaachach@cfcim.org

Sylvie TAILLIEZ
Attaché de presse
Tél. : +212 (0)6 61 30 78 54
sylvietailliez@gmail.com

www.planeteentreprise.com
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