
Sponsoring

à l'hôtel Hyatt Regency - Casablanca
29 & 30 novembre 2022
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Packs de Sponsoring

Sponsor SMART

Premium
Sponsor SMART

Plus
Sponsoring

à la carte
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1 TV
1 comptoir en bois
1 canapé 2 places
1 table basse
1 table
4 chaises
6 badges donnant accès à l’espace restauration
Logo sur le site officiel du salon, Photo call, Fond de scène, Dossier de presse, Spot officiel, Branding sur 
les vidéos best-of, Logo sur le trophée Smart Trophy.
Grande visibilité sur les réseaux sociaux du salon (Interviews, posts, story, Reels...)
Mise en valeur de votre stand lors de la visite officielle.
Habillage stand (hors conception).
Organisation des interviews avec les médias partenaires.
1 Workshop animé par un interne.
Un conférencier interne pour l'une des 5 conférences.
6 Invitations à la soirée de Gala (si on a un sponsor pour la Gala) Partage du livre blanc.

Sponsor SMART PREMIUM
Stand de 18m2 aménagé

Forfait 2 jours :
250.000,00 Dhs HT
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1 TV
1 comptoir en bois
1 canapé 2 places
1 table basse
1 table
4 chaises
5 badges donnant accès à l’espace restauration
5 Invitations à la soirée de Gala
Logo sur le site officiel du salon, Photo call, Fond de scène, Dossier de presse, Spot officiel.
Branding sur les vidéos best-of.
Importante visibilité sur les réseaux sociaux du salon (Interviews, posts, story, Reals...).
Mise en valeur de votre stand lors de la visite officielle Habillage stand (hors conception).
Organisation d'un interview avec les médias partenaires.

Sponsor SMART Plus
Stand de 12m2 aménagé

Forfait 2 jours :
180.000,00 Dhs HT
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Sponsors à la carte

SMART
Conferences

SMART
Lunch

SMART
Trophy

5 conférences auront lieu lors du salon. Elles seront présentées par des Guest Speakers 
renommés du Maroc et de l’international.
Les conférences seront animées par des professionnels.
Près de 300 personnes seront attendues lors de chaque conférence.

Déjeuner pour 120 à 150 personnes dans le restaurant Dar El-Beida au Hyatt Regency.
Le déjeuner se présentera sous forme de buffet International incluant les boissons softs.
Invités lors des déjeuners : Les exposants, Les Guest Speakers des conférences et les 
invités VIP.

Lors du salon, on procédera à une élection des meilleures entreprises. 5 gagnant(e)s 
seront élu(e)s et recevront ainsi un trophée et des lots. La remise des trophées aura 
lieu lors de la soirée de gala qui clôturera le salon Smart Entreprise 2022.
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Sponsors à la carte

SMART
Transporter

SMART
Coffee

SMART
Info

SMART
GALA

Le transporteur officiel aura pour mission d'assurer le  transport des guests speakers 
(hôtel/aéroport). Les profils de ce sponsoring sont nombreux, ce service sera assuré 
par un concessionnaire sensible à l'environnement dans le cadre de la RSE et 
proposant des véhicules électriques. Ou une société de services conciergerie ou une 
application de transport type Uber.

Durant la journée, le sponsor proposera du café, du thé et amuse-bouche à des 
moments précis. En contre partie, il pourra vendre des sandwichs froids au moment 
du déjeuner. Afin de créer une certaine convivialité et garder les visiteurs sur place.

Le Digital information partner est un sponsor qui va contribuer à la diffusion des 
informations pendant le salon ou bien contribuer à la promotion de l'événement via 
des supports et canaux digitaux (ITECHIA, CGEM, Sodipress,...).

La soirée de gala est la soirée de clôture du salon, elle aura lieu dans les forum 2 & 3, 
et sera marquée par un dîner pour les invités, une animation et une cérémonie de 
remise des "SMART TROPHY". La soirée sera prise en charge par un sponsor.



Personnalisation de l’espace café d’accueil (pour 50 personnes) qui sera servi juste avant la conférence à tous les
Guest Speakers, invités VIP et presse.
Logo sur la signalétique menant vers l’espace pause-café.
Affiches à l’entrée et à l’intérieur de l’espace café d’accueil.
Logo sur le site avec mention sponsor Conférences.
Logo sur le programme.
Le sponsoring sera annoncé avant la conférence par le modérateur du salon. 2 tickets déjeuner offerts.

En plus pour le sponsor des 5 conférences :
Logo sur le fond de scène, le Photocall, vidéo officielle du salon qui tournera en boucle lors du salon.
Branding sur Smart Trophy (avec le logo des sponsors Prémium Plus et Smart Trophy).
Annonce sur les réseaux sociaux (Publications, stories, Réels...). 
5 invitations à la soirée de Gala / 5 invitations déjeuner par jour.
Workshop animé par un interne de la société sponsor. 

*(Un stand de 6m2 sera mis à la disposition du sponsor, s'il n'a pas déjà loué un espace, si non une remise sur les deux packs sera accordée).
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Sponsors à la carte
SMART Conferences
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Sponsors à la carte
SMART Conferences

Option 1 : Sponsor 1 conférence
60.000,00 dhs

Option 2 : Sponsor 3 conférences (même journée)
130.000,00 dhs

Option 3 : Sponsor 5 conférences (2 jours)
220.000,00 dhs



Personnalisation du restaurant aux couleurs du sponsor : les tables, buffet : centre de tables, contour des serviettes... 
Signalétique personnalisée sur le chemin menant au restaurant.
Affiches à l’entrée et à l’intérieur du restaurant.
Logo sur tickets restauration avec mention : « x vous invite au déjeuner Smart Entreprise ».
Logo sur le site avec mention sponsor restauration ou sponsor du déjeuner. Logo sur le programme.
4 tickets déjeuner.

Et en plus pour le sponsor déjeuner des 2 jours :
Logo sur le fond de scène.
Logo sur le Photo Call.
Logo sur vidéo Officielle du salon qui tournera en boucle lors du salon. Annonce sur les réseaux sociaux.
Workshop animé par un interne.
2 Invitations à la soirée de Gala.
4 Tickets déjeuner par jour (8 au total).
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Sponsors à la carte
SMART Lunch
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Sponsors à la carte
SMART Lunch

Sponsor Déjeuner jour 1 :
80.000,00 dhs

Sponsor Déjeuner Jour 1 & Jour 2
150.000,00 dhs



Logo sur les 3 trophées, le fond scène, site avec mention sponsor Smart Trophy, le programme et le sponsoring sera 
annoncé par l’animateur lors de la remise des Smart Trophy.
Logo sur le Photo Call.
Logo sur vidéo Officielle du salon qui tournera en boucle lors du salon.
Annonce sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après le salon).
Interview avec le sponsor avec la radio partenaire de Smart Trophy.
Interview avec l’animateur du salon qui sera diffusé sur les réseaux sociaux du salon. 6 Invitations à la soirée de Gala.
(Un stand de 6m2 sera mis à la disposition du sponsor, s'il n'a pas déjà loué un espace, si non remise sur les deux packs).
4 Tickets déjeuner par jour (8 au total).
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Sponsors à la carte
Smart Trophy

Sponsor Smart Trophy
200.000,00 Dhs Ht
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Sponsors à la carte
SMART GALA

Logo sur le fond scène et écrans latéraux.
Logo sur le site avec mention sponsor de la Soirée de gala.
Logo sur le programme.
Le sponsoring sera annoncé par l’animateur tout au long de la soirée.
Logo sur le Photo call.
Logo sur la vidéo officielle du salon qui tournera en boucle lors de l'événement.
Annonce sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après le salon).
Interview avec le sponsor assuré les médias partenaires.
Interview avec l’animateur du salon qui sera diffusé sur les réseaux sociaux du salon.

Sponsor Soirée de Gala
200.000,00 Dhs Ht
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Sponsors à la carte
SMART TRANSPORTER

Exposition théâtrale d'un véhicule devant l'hôtel.
Logo sur le site avec mention Transporteur officiel.
Logo sur le programme.
Logo sur vidéo Officielle du salon qui tournera en boucle lors du salon. Annonce sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après).
Transport des VIP (Hôtel < > Aéroport)

Sponsor Soirée de Gala
100.000,00 Dhs Ht
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Sponsors à la carte
SMART Coffee

Logo sur le site avec mention sponsor pause café.
Logo sur le programme.
Logo sur vidéo Officielle du salon qui tournera en boucle lors du salon. Annonce sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après).
Espace d'exposition et de vente de sandwich froid et boissons.



15

Sponsors à la carte
SMART Info

Logo sur le site avec mention sponsor Digital information.
Logo sur le programme.
Logo sur vidéo officielle du salon qui tournera en boucle lors du salon.
Annonce sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après le salon).
Desk dans l'espace exposition.



Espace
exposition



Moquette 2m x 2m.
Un mur de fond pour habillage (2m largeur x 2m hauteur).
Une table.
3 chaises.
1 comptoir.
Apparition sur le catalogue officiel dans l'annuaire des exposants.
Apparition sur le site web dans la rubrique des exposants.
2 tickets déjeuner.
2 tickets soirée SMART GALA.
Annonce sur les réseaux sociaux.
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Exposition
Stand de 4 m2

26.000 H.T



Moquette 3m x 2m
Un mur de fond pour habillage (3m largeur x 2m hauteur)
Une table
3 chaises
1 comptoir
Apparition sur le catalogue officiel dans l'annuaire des exposants.
Apparition sur le site web dans la rubrique des exposants
3 tickets déjeuner
3 tickets soirée SMART GALA
Annonce sur les réseaux sociaux
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Exposition
Stand de 6 m2

34.000 H.T



Desk 1mx1m.
1 chaise haute (tabouret).
Apparition sur le catalogue officiel dans l'annuaire des exposants.
Apparition sur le site web dans la rubrique des exposants.
1 ticket déjeuner.
1 ticket soirée SMART GALA.
Annonce sur les réseaux sociaux.
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Exposition
Desk d'exposition

8.000 H.T



samira.rouchdi@smartentreprise.com
Tél. +212 (0) 663 431 087

mehdi.derraz@smartentreprise.com
Tél. +212 (0) 663 431 087

Contacts

Samira ROUCHDI
Directrice du salon

Mehdi DERRAZ
Directeur

de Développement


