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Extrait
du

discours
de sa majesté             

le  Roi  Mohammed VI :

 
 

Mot 

du

 

comité

 

: 

      e symposium doit aboutir à un programme cohérent et ambitieux qui 
mobilise l’ensemble des forces vives de la nation pour accompagner et 
dynamiser cette révolution numérique au cœur de laquelle se trouve 
l’homme, celui d’aujourd’hui et celui de demain, l’homme que nous devons 
former et préparer à affronter les défis de la société de l’information et du 
savoir. Déterminé à préparer les générations futures, en les dotant de la 
capacité de maîtriser ces technologies de pointe et d’assimiler les 
changements qui en découlent dans les modes de travail et de culture, nous 
avons fait de la formation dans le domaine des technologies de l’information, 
une de nos préoccupations premières et la pierre angulaire de la charte 
nationale de l’éducation et la formation. Aussi, avons-nous l’ambition de 
mettre en place, dans les meilleurs délais, un cadre multimédia par 
établissement d’enseignement, depuis l’école jusqu’à l’université. Nous 
devons aussi créer des centres de ressources pour la production de contenus 
pédagogiques et interactifs qui seront mis à la disposition de tous les 
apprenants, car nous sommes convaincus que les technologies de 
l’information constituent un vecteur d’apprentissage du savoir et d’accès à la 
culture. (…) 

c

Internationale Mohammed VI de 
l’Aviation Civile, notamment ceux du 
comité organisateur du forum AIAC-
Entreprises ont l’honneur de vous 
convier      le 3 et 4 avril 2018  à la 6e 

édition, qui portera sur le thème : « La 
cybercriminalité : quelles stratégies de 
protection ». 

Le forum AIAC-Entreprises offre une 
opportunité inédite de rencontre entre 
élèves ingénieurs et des entreprises de 
renommée nationale et internationale 
prêtes à découvrir tant de profils 
aiguisés dans différents domaines 
(Aviation, Informatique, Industrie, 
Electrique, Electronique et Télécoms). 
C’est également l’occasion pour les 
futurs ingénieurs de s’ouvrir sur le 
monde professionnel et de s’initier 
aux défis du marché d’emploi.  

Le succès des éditions précédentes a 
suscité chez nous une motivation et 
une endurance, pour rendre cette 
édition, fruit de la coopération 

Madame, Monsieur, 

L
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régnante au sein de l’équipe, un 
moment productif pour les élèves 
ingénieurs et aussi pour vous, chers 
partenaires, dans une ambiance 
détendue et un cadre d’échanges 
diversifiés. 

Extrait du message de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI adressé aux participants
au symposium sur le Maroc dans la société globale de l’information et du savoir

le 23 avril 2001    



Présentation 
          de l’académie : 

Présentation du forum 

 
  

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

  

 

d’organiser un événement phare, celui du forum  AIAC-Entreprises. 
Cet événement a pour but de rassembler les responsables des entreprises et les 
futurs ingénieurs. 
Chaque année, le forum adopte une problématique d'actualité et veille à son 
étude dans divers domaines. La 6ème édition, ne fera pas l’exception. Elle  
portera sur la cybercriminalité et les stratégies de protection, en soulignant 
l’importance du sujet et l’impact de la sécurité informatique dans tous les 
secteurs. 
 
Le forum réunit des entreprises de renommée nationale et internationale dans 
divers secteurs d’activités tels que les télécommunications, l’informatique, 
l’aéronautique, les énergies, l'industrie, et bien d’autres.   Il constitue pour les 
entreprises une opportunité inédite pour valoriser leur image et pour mieux 
faire connaître leurs métiers. Quant aux élèves ingénieurs désirant trouver un 
stage ou décrocher un poste, le Forum AIAC-Entreprises est une occasion 
unique pour s’entretenir avec les dirigeants et s’inscrire dans les différents 
cabinets de recrutement présent. Cet événement est également une plate-forme 
qui offre en outre les stands de rencontres, de nombreuses conférences et 
tables rondes autour d’un thème d’actualité. 
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Widyane sakali, 
           Directrice RH HARMAN

«


»

Témoignages  :

Zouhair Mohammmed El Oufir, 
                       Directeur Général ONDA

La cybercriminalité
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Quelles stratégies 
de protection

Saadia Berrada, 
           Représentante de la SGMB

 

L’internet a réduit le monde en un village planétaire. En moins de dix 
ans, il a réussi à bouleverser la vie quotidienne et la gestion des 
entreprises, à révolutionner les méthodes de travail, à transformer 
les relations économiques et sociales, à modifier les rapports entre 
pays et les hommes, il est devenu le média ayant la plus forte 
croissance de l’histoire de tous les moyens de communication. En ce 
sens, son apport est capital pour nos sociétés. 

Or cette révolution a contribué également à l'émergence de 
nouvelles formes de criminalitéau sein du cyberespace, et si nous 
voulons profiter de l'énorme potentiel qu’apporte internet, nous 
devons faire face aux dangers numériques croissants qui pourraient 
mettre tout cela en péril. Et c'est l'un des plus grands défis auxquels 
nous nous sommes confrontés aujourd’hui. 

Au Maroc, la cybercriminalité était jusqu’à une date récente un 
phénomène marginal qui a commencé à attirer de plus en plus 
l’attention des pouvoirs publics. De nouvelles lois ont été 
promulguées, de nouvelles organisations ont été créées et un 
programme ambitieux de confiance numérique a été lancé 
récemment. Ainsi, la culture de sécurité, bien qu’elle n’est que dans 
un état embryonnaire, commence à s’installer non seulement dans 
les institutions publiques et privés mais aussi dans l’esprit de tout un 
chacun. 



1er jour

08h30 : 

09h00 :

10h00 :

12h30 : Pause déjeuner. 

14h30 :

15h30 :

17h30 :  Fermeture des stands.

2ème jour

09h00 :  Ouverture des stands. 

10h30 :

12h30 :  Pause déjeuner. 

14h30 :  Conférences* 

17h00 :

NOUS SPONSORISER ? 

ffermir votre image de marque : Votre collaboration vous permettra de fortifier 
l’image et l’avenir de votre entreprise aux yeux de vos futurs collaborateurs et 
clients grâce à une couverture fortement médiatisée que notre évènement réalisera. 
Une visibilité sur notre site web www.aiac-entreprises.ml, sur nos pages de 
plateformes communautaires (Facebook, Twitter, LinkedIn,Instagram), ainsi qu’une 
partie dans notre revue selon le niveau de partenariat, qui fera connaître davantage 
votre entreprise et vos valeurs. 

 

mpétrer notre plan de communication (conférences, reportage photos-vidéos) : 
Nous mettrons à votre disposition nos documents pour vous permettre de valoriser 
vos dossiers de presse, sites web, publicités ou magazines périodiques. Vous 
profiterez ainsi de la couverture médiatique de l’évènement. Comme vous pourrez 
aussi animer une conférence, atelier ou table ronde afin de rayonner d’avantage 
votre organisme. 

 

grandir votre réseau relationnel : Votre contribution à la réussite de notre 
évènement va vous permettre de faire connaître vos produits et services à une 
nouvelle cible susceptible d’être intéressée par vos prestations grâce à notre 
plateforme de communication performante, des espaces de rencontre et d’échanges 
privilégiés. C’est une opportunité unique pour votre marque en termes de relations 
publiques et d’événementiel, et ce par la présence d’autres établissements de grande 
renommée. 

 

ontacter directement les étudiants et les lauréats : Votre présence sera une 
meilleure occasion pour fixer un premier contact avec les lauréats et futurs 
ingénieurs pour en choisir ceux qui garantiront la continuité de votre élan, la 
concrétisation de vos ambitions et surtout la réalisation de vos objectifs. 

 

 otre évènement est plus qu’un lieu de rencontre conjuguant professionnalisme et 
convivialité. Il a pour principales objectifs :  

A

I

A

C

N

Check-In. 

Cérémonie d’ouverture présidé par  Monsieur Mohamed Sajid, 
Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale. 

Inauguration des stands. 

Ouverture des stands. 

Conférence*  

Ateliers – Tables rondes*. 

Fermeture des stands et cérémonie de clôture. 

(*) : Les détails concernant les conférences, ateliers et tables 
rondes seront communiqués lors du premier jour du Forum AIAC-
Entreprises. 
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Sponsor Platinum 
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Visibilité : 
 

• Votre logo est associé à tous les documents de promotion en tant que 
sponsor Officiel (Affiches, Invitations, fiches,flyers, brochures, 
programme de conférences...) et à toutes les insertions publicitaires. 

• Visibilité de votre logo sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, …) 

• Nous nous engageons à insérer votre logo au sein de notre site officiel. 
• Une description de votre société sur la page partenaires du site officiel 

du Forum 
 
Stand : 
 

• Vous bénéficiez d’une surface d’exposition au sol de 27m2 
• Equipement du stand (moquette, table + assises, présentoir à 

plaquette) 
• Pack de porte-documents, stylos, bloc note. 
• Un Ecran dans votre stand.  
• Parrain pour vous accompagner pendant les journées du Forum et 

pour coordonner les passages et la logistique de votre stand. 
 
Communication :  
 
SPOTS Publicitaires :  

• Promotion de votre entreprise par des spots (TV, Radio, Net) 
signalétiques de l’évènement.  

• Profitez des Spots publicitaires intercalaires des activités d’animation 
de l’évènement. 

• Diffusez votre publicité en continu pendant 2 jours sur écrans plasma. 
Presse : 

• Remerciement du partenaire dans notre interview presse 
• Mention du partenaire dans notre dossier presse  
• Vous disposez d’un suivi presse personnalisée 
• 1 page rédactionnelle sur la revue du Forum 
• 1 page publicitaire sur la revue du Forum 

  
Rencontre : 
 

• Vous bénéficiez de 7 invitations pour le déjeuner d’honneur des deux 
jours au cours desquels vous allez prendre contact avec des cadres du 
monde professionnel 

 

Visibilité : 
 

• Votre logo est associé à tous les documents de promotion en tant que 
sponsor Platinium (Affiches, Invitations, fiches, flyers, brochures, programme 
de conférences...) et à toutes les insertions publicitaires. 

• Visibilité de votre logo sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) 
• Nous nous engageons à insérer votre logo au sein de notre site officiel. 
• Une description de votre société sur la page partenaires du site officiel du 

Forum 
 
 
Stand : 
 

• Vous bénéficiez d’une surface d’exposition au sol de 18m2 
• Equipement du stand (moquette, table + assises, présentoir à plaquette) 
• Pack de porte-documents, stylos, bloc note. 
• Un Ecran dans votre stand.  
• Parrain pour vous accompagner pendant les journées du Forum et pour 

coordonner les passages et la logistique de votre stand. 
 
 
Communication :  
 
SPOTS Publicitaires : 

• Promotion de votre entreprise par des spots (TV, Radio, Net) signalétiques de 
l’évènement.  

• Profitez des Spots publicitaires intercalaires des activités d’animation de 
l’évènement. 

• Diffusez votre publicité en continu pendant 2 jours sur écrans plasma et 
projecteur grand format au sein du stand. 

 
Presse : 

• Remerciement du partenaire dans notre interview presse 
• Mention du partenaire dans notre dossier presse  
• Vous disposez d’un suivi presse personnalisée 
• 1/2 page rédactionnelle sur la revue du Forum 
• 1 page publicitaire sur la revue du Forum 

 
 
Rencontre : 
 

• Vous bénéficiez de 6 invitations pour le déjeuner d’honneur des deux jours 
au cours desquels vous allez prendre contact avec des cadres du monde 
professionnel 
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Sponsor gold





Sponsor silver
     



 

  

Visibilité : 
 

• Votre logo est associé à tous les documents de promotion en tant que 
sponsor Gold (Affiches, Invitations, fiches, flyers, brochures, 
programme de conférences...) et à toutes les insertions publicitaires. 

• Visibilité de votre logo sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, …) 

• Nous nous engageons à insérer votre logo au sein de notre site officiel. 
 

Stand : 
 

• Vous bénéficiez d’une surface d’exposition au sol de 18m2 
• Equipement du stand (moquette, table + assises, présentoir à 

plaquette) 
• Pack de porte-documents, stylos, bloc note. 
• Parrain pour vous accompagner pendant les journées du Forum et 

pour coordonner les passages et la logistique de votre stand. 
 
Communication :  
 
SPOTS Publicitaires :  

• Promotion de votre entreprise par des spots (TV, Radio, Net) 
signalétiques de l’évènement.  

• Profitez des Spots publicitaires intercalaires des activités d’animation 
de l’évènement. 

Presse : 
• Mention du partenaire dans notre dossier presse et interview presse 
• 1/2 page rédactionnelle sur la revue du Forum 
• 1 page publicitaire sur la revue du Forum 

 
Rencontre : 
 

• Vous bénéficiez de 5 invitations pour le déjeuner d’honneur des deux 
jours au cours desquels vous allez prendre contact avec des cadres du 
monde professionnel 

3 2 
Visibilité : 
 

• Votre logo est associé à tous les documents de promotion en tant que 
sponsor Silver (Affiches, Invitations, fiches, flyers, brochures, 
programme de conférences...) et à toutes les insertions publicitaires. 

• Visibilité de votre logo sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, …) 

• Nous nous engageons à insérer votre logo au sein de notre site officiel. 
 

Stand : 
 

• Vous bénéficiez d’une surface d’exposition au sol de 9m2 
• Equipement du stand (moquette, table + assises, présentoir à 

plaquette) 
• Pack de porte-documents, stylos, bloc note. 
• Parrain pour vous accompagner pendant les journées du Forum et 

pour coordonner les passages et la logistique de votre stand. 
 
Communication :  
 
SPOTS Publicitaires :  

• Promotion de votre entreprise par des spots (TV, Radio, Net) 
signalétiques de l’évènement.  

• Profitez des Spots publicitaires intercalaires des activités d’animation 
de l’évènement. 

Presse : 
• Mention du partenaire dans notre dossier presse et interview presse 
• 1/2 page rédactionnelle sur la revue du Forum 
• 1/2 page publicitaire sur la revue du Forum 

 
Rencontre : 
 

• Vous bénéficiez de 4 invitations pour le déjeuner d’honneur des deux 
jours au cours desquels vous allez prendre contact avec des cadres du 
monde professionnel 
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Visibilité : 
 

• Votre logo est associé à tous les documents de promotion (Affiches, 
Invitations, fiches, flyers, brochures, programme de conférences...) et à 
toutes les insertions publicitaires. 

• Visibilité de votre logo sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, …) 

• Nous nous engageons à insérer votre logo au sein de notre site officiel. 
 
Communication :  
 
SPOTS Publicitaires :  
 

• Visibilité de votre logo sur les bannières à l’entrée du Forum. 
 
Presse : 
 

• Mention du partenaire dans notre dossier presse et interview presse 
• 1/4 page rédactionnelle sur la revue du Forum 
• 1/2 page publicitaire sur la revue du Forum 

 
Rencontre : 
 

• Vous bénéficiez de 3 invitations pour le déjeuner d’honneur des deux 
jours au cours desquels vous allez prendre contact avec des cadres du 
monde professionnel 

Visibilité : 
 

• Visibilité de votre logo sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, …) 

• Nous nous engageons à insérer votre logo au sein de notre site officiel. 
 
Communication :  
 
SPOTS Publicitaires : 
 

• Visibilité de votre logo sur les bannières à l’entrée du Forum 
 
Presse : 
 

• Mention du partenaire dans notre dossier presse et interview presse
   

• 1/2 page publicitaire sur la revue du Forum 
 
Rencontre : 
 

• Vous bénéficiez de 2 invitations pour le déjeuner d’honneur des deux 
jours au cours desquels vous allez prendre contact avec des cadres du 
monde professionnel 
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06 69 90 45 90 

écédentes éditions  :



06 53 05 99 75 Président 
du 

forum
Chef de la cellule              

commerciale
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