
NEWSLETTER
J a n v i e r  -  A v r i l  2 0 1 8

15 JANVIER 
En partenariat avec l’AMMC ,  L’Institut 
Supérieur de l’Information et de la 
Communication (ISIC) de Rabat , a 
organisé une conférence sous thème : « 
Marketing Digital: Comment réussir sa 
stratégie numérique »  le 15 Janvier à 17h 
à l’ISIC qui a connu la participation des 
intervenants de haut calibre dans le 
domaine du digital. 

Cette conférence a permis aux 
participants de découvrir  l’écosystème 
digital ainsi que des astuces proposées 
par nos intervenants pour réussir une 
stratégie de Marketing Digital . 

4 AVRIL
L’AMMC a participé à la 2ème 
édition du Marketing for Business, 
organisé par le 1er réseau des 
professionnels du marketing en 
France “l’ADETEM”. 

Pour cette année , l’ADETEM a 
présenté son baromètre pour 2018 , 
qui montre que l’expérience clients 
est la priorité des professionnels du 
marketing cette année avec 66%, 
suivie de l’intégration du digital 
avec 63%, ce qui prouve bien que la 
transformation digitale est quelque 
chose de continu et en constante 
évolution.  

7 MARS
Ne pas passer à côté de la 
révolution numérique, souligne 
Ralph Hababou ,co-fondateur de la 
chaîne Colombus café et auteur de 
plusieurs ouvrages, lors de son 
intervention dans le cadre de la 
conférence organisée par 
l’Association le 7 mars à Adalia 
Business School – Casablanca. Cette 
fois, le débat était axé sur le service 
client et les avantages du digital 
avec la participation du co- 
fondateur du label «Élu service 
client de l’année Maroc», Yann 
Dolleans, et le président-fondateur 
d’Adalia, Gregory Gueneau.

Marketing de la finance participative : Un an aprés
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 Le secteur de la finance participative a pris ses marques au 
Maroc depuis quelques mois avec le lancement de plusieurs 
banques participatives sur le marché, dans cette même 
perspective et dans le but d’accompagner la dynamique 
économique du Maroc , l’Association Marocaine du Marketing 
et de la Communication a organisée Jeudi 12 Avril à 18h30 à 
Casablanca une Conférence sous le thème : “ Marketing de la 
finance participative: un an après “ . 
Cet événement a permis de faire le point sur la situation et 
l’image de la Finance Participative après un an de son 
lancement et de débattre également les résultats de l’étude 
menée par l’AMFP / TNS sur la perception des nouveaux 
services apportés par les Banques Participatives au Maroc. 
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