
 

 

 

 

 

Vivons la bi-culturalité franco-marocaine durant deux jours, et remettons en majuscule 

ensemble le « i » de CIBD       . Que vous ayez un projet de développement international ou 

non, nous vous proposons ces deux jours ensemble pour vous permettre de prendre du 

recul sur votre entreprise, de partager, de challenger votre vision business. Nous veillerons 

à travers ces deux jours, durant et en dehors des ateliers à maximiser les moments 

d’échanges, à permettre à chaque dirigeant de repartir avec des idées de développement, 

d’optimisation, et des contacts business. 

 

Au programme : 

 

 

 

Jeudi 22 septembre  

9h00        Accueil café, thé 

9h30 Deux ateliers à la carte parmi notamment ceux - ci : 

 Le recrutement : Comment faire face aux tensions du marché ?  Comment fidéliser ? 

 Se développer à l’international : partage d’expériences & clés de réussite 

 Les enjeux de l’IT notamment dans le développement commercial  

 Liste non-exhaustive (d’autres ateliers pourront être proposés par les participants)  

12h30 Pause déjeuner 

14h00 Découverte de Casablanca 

16h00 Reprise des commissions : 1 atelier 

17h30 Temps libre 

19h00 AfterWork sous forme de Cocktail dinatoire « business / réseau »  

 Rencontres entre Dirigeants de France et du Maroc 

Vendredi 23 septembre  

9h00 Echanges business / Partages de contacts autour d’un café/thé 

10h00 Découverte autonome de Casablanca 

12h00 Déjeuner entre Dirigeants 

14h00 Clôture 

 Un évènement organisé par AdEvent pour le CIBD 
www.adevent-france.com  

Journée Dirigeants CIBD 

Jeudi 22 & vendredi 23 septembre 2022 

Evènement réservé exclusivement aux membres du CIBD et aux Dirigeants de leur réseau 

 

Casablanca 

375 route d’El Jadida 

http://www.adevent-france.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un évènement organisé par AdEvent 
www.adevent-france.com  

Inscrivez-vous dès maintenant 

(nombre de places limité à 20 par ordre d’inscription) 

 

contact.adevent@gmail.com  | +33 (0)3 22 09 73 56 

Frais de participation 

▪ Intégralité de l’évènement : ateliers, pauses, 2 déjeuners, cocktail, afterwork)  

1 Dirigeant Membre 360 € HT – 1 Membre + 1 invité non membre : 600 € HT (2 factures possibles) 

▪ Afterwork business/réseau uniquement : 160 € HT 

 

 

 

Coupon à retourner par mail à contact.adevent@gmail.com 
 

 

Option choisie : …………………………………Nom : …………………….….              Prénom : ………………………..  

Coût : ……………………………..Adresse de facturation : …………………………………………………………………… 

 

Les prix s’entendent en HT, hors vol, transport et hébergement 

Nous invitons chaque participant à se renseigner sur les conditions d’accès en vigueur au regard de la situation sanitaire 

 

 

▪ Casablanca propose une offre très large d’hôtels 

▪ Choix de la Proximité :   

o Rania Hotel 

o L’hostel (jamais testé) 

▪ Choix du confort 5 étoiles avec piscine, etc. : 

o Movenpick,  

o Kenzi Tower,  

o Hyatt… 

 

▪ Depuis Paris  Casablanca 

▪ Depuis Beauvais Tillé : Rabat, Marrakech (si arrivée sur ces villes, 

coordonnées de taxis à disposition) 

Bloquez votre place et Prenez vos vols dès à présent pour avoir les 

meilleures conditions. 

Envie d’une escapade avant ou après ? Marrakech (2h30 de route ou 

train), El Jadida et ses hôtels bord de mer, Rabat (capitale administrative 

du Royaume), si + de temps Essaouira, Tanger et sa méditerranée… 

Si vous arrivez la veille et besoin de conseils ou d’appui logistique : 

contact.adevent@gmail.com 

 

 

Conseil hébergement 

Conseil sur les vols 

http://www.adevent-france.com/
mailto:contact.adevent@gmail.com
mailto:contact.adevent@gmail.com
mailto:contact.adevent@gmail.com

