Chers partenaires,
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Rendez-Vous de Casablanca de l’Assurance se tiendra en présentiel
les 08 & 09 mars 2023 à l’hôtel Hyatt Regency Casablanca après deux éditions durant lesquelles nous avons dû
nous adapter aux exigences sanitaires liées à la COVID 19.
Pour cette neuvième édition, nous avons opté pour le thème de l’assurance automobile eu égard aux bouleversements
que connait cette importante branche de notre secteur ; des bouleversements de toute nature tenant aussi bien à
des facteurs technologiques qu’aux nouveaux modes de mobilité.
Nous aurons le plaisir, comme à l’accoutumé, de recevoir des experts nationaux et internationaux qui viendront
partager leurs expériences et leurs visions sur l’avenir de l’assurance automobile mais aussi sur des sujets un peu plus
larges qui concernent notre industrie dans son ensemble.
Avec un retour à la normalité, nous avons le plaisir de vous annoncer que les espaces BtoB seront de nouveau disponibles
pour cette 9ème édition. Certains d’entre eux pourront être personnalisés et seront installés dans le chapiteau extérieur
menant vers la plénière. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons également proposer des tables de réunion dans
le lobby de l’hôtel.
Nous espérons vivement compter sur votre soutien parmi nos sponsors pour réussir cette 9ème édition de ce rendez-vous
de l’assurance devenu désormais incontournable.
Le comité d’organisation reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Comité d’organisation

SPONSOR
INSTITUTIONNEL
480 000 DHS

Mailing d'annonce à envoyer à tous les participants (contenu à produire par le
sponsor).
Insertion du logo dans tous les supports de communication (Presse, Réseaux
Sociaux, Site Web, Magazine de l'événement...).
Défilement du logo pendant l'événement.
Insertion dans le magazine de l'événement d'une page de couverture au choix
du sponsor (en priorité).
Mise à disposition d’une salle de réunion (aménagement à la charge de
l’organisateur et service catering offert).
Diffusion d'une vidéo promotionnelle de 2min maximum pendant l'événement.
Réservation au déjeuner de trois tables dans le carré VIP.

Invitations gratuites : 20

SPONSOR

GOLD

380 000 dhs
Mailing d'annonce à envoyer à tous les participants (contenu à produire
par le sponsor).
Insertion du logo dans tous les supports de communication (Presse, Réseaux
Sociaux, Site Web, Magazine de l'événement...).
Défilement du logo pendant l'événement.
Insertion dans le magazine de l'événement d'une page de couverture au
choix du sponsor (en 2ème priorité).
Mise à disposition d’un espace BtoB (aménagement à la charge du sponsor
et service catering offert).
Diffusion d'une vidéo promotionnelle de 2min maximum pendant
l'événement.
Réservation au déjeuner de deux tables dans le carré VIP.

Invitations gratuites : 15

SPONSOR

SILVER
280 000 DHS

Mailing d'annonce à envoyer à tous les participants (contenu à produire par le
sponsor).
Insertion du logo dans tous les supports de communication (Presse, Réseaux
Sociaux, Site Web, Magazine de l'événement...).
Défilement du logo pendant l'événement.
Insertion dans le magazine de l'événement d'une page de couverture au choix
du sponsor (en 3ème priorité).
Diffusion d'une vidéo promotionnelle de 2min maximum pendant l'événement.
Réservation au déjeuner d’une table dans le carré VIP.
Offre d'un emplacement vide dans l'espace BtoB au prix préférentiel de 20.000,00
DHS (construction et aménagement de l'espace à la charge du sponsor).

Invitations gratuites : 10

SPONSOR

BRONZE
200 000 DHS

Mailing d'annonce à envoyer à tous les participants (contenu à produire par le
sponsor).
Insertion du logo dans tous les supports de communication (Presse, Réseaux
Sociaux, Site Web, Magazine de l'événement...).
Insertion dans le magazine de l'événement d'une page intérieure.
Réservation au déjeuner d’une table dans le carré VIP.
Diffusion d'une vidéo promotionnelle de 2min maximum sur les réseaux sociaux.
Offre d'un emplacement vide dans l'espace BtoB au prix préférentiel de 30.000,00
DHS (construction et aménagement de l'espace à la charge du sponsor).

Invitations gratuites : 05

SOUTIEN A
L’ÉVÉNEMENT
100 000 DHS
Insertion du logo dans tous les supports de communication.
Insertion dans le magazine de l'événement d'une page intérieure.
Remise de 50% sur une table de réunion de 5 places dans le lobby de
l’hôtel.*
* Nombre de table de réunion limité.
Pour confirmer votre réservation et choisir votre emplacement, nous vous
prions de bien vouloir procéder au règlement.

Invitations gratuites : 03

SPONSOR SIDE EVENT
100 000 DHS
07 mars 2023

Matin : 08h30 - 12h30

Après-midi : 14h30 - 18h30

•Contenu scientifique à produire par le Sponsor.
•Mise à disposition d’une salle équipée (capacité maximum 100 pax):
•Disposition des tables et chaises selon le format choisi, projecteur, écran,
micros...
•Mise à disposition d’une hôtesse.
• Mailing d’annonce à envoyer à tous les participants (contenu à produire
par le sponsor).
• Insertion dans le magazine de l’événement d’une page intérieure.
• Pause-café offerte.
• Buffet déjeuner ou Cocktail dinatoire offert selon le créneau horaire choisi.

Invitations gratuites : 02

ESPACE BTOB
60 000 DHS

Stand de 16m² personnalisé : Un meuble de
rangement, une plante, des spots lumineux,
un fauteuil de 2 place, deux fauteuils d’une
place, une table basse...)

Invitations gratuites : 02

MEETING TABLES
40 000 DHS

Réservation d’une table de 05 places
dans le lobby de l'hôtel avec un chevalet
indiquant le nom du sponsor.
La personnalisation des salons n'est pas autorisée.
Le service catering n’est pas inclus dans cette formule.

Invitations gratuites : 02

INSERTION
REVUE EVENT
40 000 DHS
Insertion d’une page intérieure dans la revue de
l’événement

Invitations gratuites : 02

CONTACT
Dina ALIOUA

d.alioua@fmsar.ma

www.rdvdelassurance.ma

Ismail ALAOUI

i.alaoui@fmsar.ma

00 212 522 39 18 50 / 53

