Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc
Sous l’égide du Ministère de la Santé du Maroc

DU 4 AU 8 JUILLET

ORGANISATION DU
FORUM PHARMACEUTIQUE
INTERNATIONAL

Palais des Congrès
Mansour Eddahbi

COMITÉ D’ORGANISATION
•
•
•
•

Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du Maroc (CNOP)
Inter Ordre des Pharmaciens Africains (IOPA)
Inter Syndicale des Pharmaciens Africains (ISPHARMA)
Association Africaine des Centrales d’Achats des Médicaments Essentiels (ACAME)

ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ
•

Agence de communication

VOT R E E M P R E I N T E S A N T E

PRÉSENTATION

Cet événement pharmaceutique sera placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI et sous l’égide du Ministère de la Santé du Maroc.
Toutes les institutions représentant la pharmacie soutiennent de manière active le FPI
Marrakech 2019
-

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du Maroc
Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine du Sud (CRPOS) - Conseil Régional des
Pharmaciens d’Officine du Nord (CRPON)
Conseil de l'Ordre des Pharmaciens Fabricants Répartiteurs (COPFR)
Conseil de l’Ordre des Biologistes
Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique (AMIP)
Association Marocaine des Fabricants des Médicaments Génériques
Association Marocaine des Grossistes Répartiteurs
Organisations syndicales de pharmaciens
Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
L’organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Les Facultés de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès
Groupements et associations humanitaires pour la santé

QUELQUES CHIFFRES DU SECTEUR
DE LA PHARMACIE AU MAROC

33 unités industrielles

+ de10 000
pharmacies
d’officine

certifiées

56 grossistes
répartiteurs

Laboratoire National de
Contrôle Qualité des produits de
Santé classé zone Europe par
l’OMS

MARRAKECH UNE DESTINATION AUX NORMES
INTERNATIONALES
Depuis une dizaine d’années, le Maroc a accompli
d’immenses progrès au niveau de ses infrastructures.
Porté par une vision royale très ambitieuse, l’ensemble
des acteurs nationaux ont contribué à l’essor de grands
chantiers et à la mise à niveau de nombreux
équipements, avec une grande importance accordée
aux infrastructures routière ferroviaires avec la LGV vu
leurs impacts sur le développement économique, social
et touristique du pays.

Marrakech

en est la preuve avec une destination
attractive, sécurisée et capable d’organiser des
événements de grande envergure. Prouvée lors de
l’organisation réussie de la cop 22 en 2016 grâce à :
-

-

-

une infrastructure d’accueil adaptée aux grands
événements internationaux (salons, foires, congrès,
rencontres sportives internationales…) dont 3 palais
des congrès
un nouveau
terminal à l’aéroport international
Marrakech Menara qui draine 4,5 millions
passagers/an avec une capacité d’accueil de 9
millions.
une capacité d’hébergement de 72 500 lits

LE LIEU : LE PALAIS DES CONGRÈS MANSOUR EDDAHBI

Le Palais des Congrès Movenpick de Marrakech abrite les grands évènements de la ville, comme le Festival
international du film, mais également de nombreux congrès, séminaires, expositions ... dans ses espaces qui peuvent
accueillir jusqu'à 5.500 personnes. Il est situé dans le quartier de l'Hivernage, un emplacement stratégique, au sein
de la ville ocre.

LE LIEU : LE PALAIS DES CONGRÈS MANSOUR EDDAHBI

1 Salle des Ministres : 1489 pax

Exposition : 2000 m2 hauteur 9m

1 Salle des Ambassadeurs : 432 pax

17 Salles de conférence : de 60 à 150 pax

LOGISTIQUE INVITÉS - HÉBERGEMENT
Etablissement 5 étoiles situés à quelques minutes à pieds du Palais des congrès

MOVENPICK 5*

ATLAS MEDINA & SPA 5*

SAVOY LE GRAND HÔTEL 5*

GRAND MOGADOR MENARA 5*

PARTICIPATION

PRÉVISION DE PARTICIPATION AU FPI
MARRAKECH 2019

+ de 3 000 pharmaciens attendus
+ de 80 exposants attendus

PLAN DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera mis en place à partir de la
1ère semaine de janvier 2019
-

Création d’un site internet dédié www.fpimarrakech2019.com

1 / Diffuser du contenu : programme présentation
2 / Gérer les invitations, les inscriptions, les paiements, les factures, reçus, inscriptions sur place...
dans un seul et même outil.
FONCTIONNALITE DU SITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des menus
Hébergement de votre site et gestion du nom de domaine fpimarrakech2019.com
Paramétrage complet de votre site
Formulaires (inscription, réservation de stands …)
Information hébergement et réservation
Système de paiement (CB)
Docs persos (Factures, e-badges, certificats de présence,...)
Intervenants, programmes et interventions
Galeries photos et videos

PLAN DE COMMUNICATION

Bannières WEB
- communication ciblée :
bannières FPI Marrakech 2019 sur plusieurs sites spécialisés et généralistes avec
redirection vers le site fpimarrakech2019.com
Emailing
- « Informations FPI Marrakech 2019 » avec redirection vers le site fpimarrakech2019.com )
(Base de données de 20 000 contacts)

PLAN DE COMMUNICATION

Communication institutionnelle
Présentation de FPI Marrakech 2019 auprès :
- de toutes les institutions gouvernementales et non
gouvernementales au Maroc
- des institutions de santé de tous les pays francophones à travers les
ambassades
- des conseils des ordres des pharmaciens des 60 pays invités.

Campagne de relations presse
-

Une campagne médias sera mise en place auprès des TV radios et
web et presse écrites du Maroc, Maghreb, Afrique et Europe
Une conférence de presse sera prévue au mois de mai 2019
Invitation de journalistes pour assurer la couverture médiatique
pendant l’événement FPI Marrakech 2019

ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ

VOT R E E M P R E I N T E S A N T E

Leader événementiel
dans le domaine
pharmaceutique en
Afrique

ORGANIGRAMME
Comité scientifique FPI
Comité exécutif FPI Maroc
Coordination générale
Equipe Easy Com

Responsable
communication

Responsable
production
•

•

Infographies

•

Communication web
Rédaction des supports de
communication liés à
l’événement
Rédaction du dossier de
présentation dédié aux
institutionnels et d’un dossier
commercial

•

•

•
•

Gestion des relations presse et
publiques
Coordination des relations
presse avec nos attachées de
presse le jour de l’événement

•
•

•
•
•

•
•

gestion de la relation
exposants en amont et
pendant le forum
Aménagement des stands
Mise en place des installations
techniques (sonorisation
projection n vidéo etc…)
Aménagement des salles de
conférences
Aménagement de l’accueil
Suivi de fabrication des outils
de communication (invitations,
dossiers, affiches, guide
dépliants banderoles et
signalétique
Sécurité et nettoyage
Reportage photos vidéo et
captation

Responsable
réceptif
•
•

•
•
•

•

•

Encadrement des invités VIP et
orateurs
Gestion des correspondances
en amont (invitations ,
confirmations, transport et
hébergement et programme)
Gestion des transferts
Gestion de la restauration
déjeuners, diners, pauses café
Gestion des roaming liste avec
les hôtels et check in / check
out hôtel
Gestion des formalités
aéroport et aide à la
constitution des dossiers visas
le cas échéant
Gestion des conférences

Responsable
commercial

•

Élaboration d’un dossier
commercial

•

Recherche de partenaires,
sponsors et exposants

•

Encadrement pendant
l’événement

