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Un environnement propice pour 

développer vos activités

Business Events
La CCBLM organise, de manière régulière, différentes
rencontres alliant convivialité et développement des réseaux
professionnels de ses membres : after work benelux,
déjeuners-débats (LBBL), conférences, séminaires, ateliers,
tables-rondes, road show et voyages d’affaires...

Networking & réseautage
La CCBLM est un véritable facilitateur pour s’ouvrir sur de
nouveaux marchés et une toile de contacts pour échanger
avec des milliers de professionnels de différents secteurs
d’activité à travers un réseau fiable et efficace.
+11 000 entreprises via la plateforme virtuelle à         
l’international Connects.
+10 000 entreprises via EuroCham Maroc.
+200 Membres.

Conseil & accompagnement pôle 
experts

La CCBLM veille depuis plus de 95 ans, à offrir les meilleurs 
services d’appui et de conseil au niveau commercial, 
économique, juridique, réglementaire, administratif, fiscal, 
logistique, RH…
Son pôle experts regroupe des spécialistes agissant dans divers 
domaines utiles et offre aux adhérents une assistance sur 
mesure.

Communication & informations
La CCBLM est une source d’information importante pour ses

adhérents. Elle leur offre une vitrine de veille et d’informations sur
l’actualité économique des trois pays et des entreprises.

- Newsletter hebdomadaire, en support électronique,
- Site web www.ccblm.ma
- Réseaux sociaux (Facebook, Linkedin et Instagram).

http://www.ccblm.ma/
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Ils nous ont fait confiance !

Nos partenaires 

Nos partenaires institutionnels 
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Thèmes des séminaires 2022

o Les nouvelles dispositions de la loi de finances 2022.

o L’appui de la BERD aux projets portés par les PME.

o La règlementation générale de la protection des 

données (RGPD) et son impact sur les entreprises.

o L’entreprise, l’employabilité et les dispositifs de la 

formation professionnelle.

o La réforme du régime de changes et les nouveaux 

plans d’accompagnement.

o Le parcours d’entreprendre au féminin.

o La protection du consommateur et les enjeux 

économiques.

o Les énergies renouvelables : l’hydrogène vert Enjeux 

et perspectives.

o Doing business in Belgium.

o Doing business in Luxembourg.
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Offre tarifaire pour 
1 séminaire / wébinaire

Offre tarifaire pour
10 séminaires/ wébinaires

Influence Bronze Silver Gold PLATINUM

Nombre d’invitations à 
l’évènement choisi

- 1
- 2

1 carte membre CCBLM 
valable 2 ans

- - -

Communication

Insertion de votre identité 
visuelle sur les invitations 

Partage de vos liens et 
pages sur nos réseaux 
sociaux

Joindre votre logo à la 
présentation le jour J 

- -

Mailing pour les 
participants à titre 
individuel pour 
communiquer autour de 
vos activités

-

Visibilité de votre identité 
visuelle sur le site web de la 
CCBLM 

Citation en début ou fin de 
l’évènement

Insertion de votre identité
visuelle sur le panneau 
d’affichage au sein du siège 
de la CCBLM à Casablanca

Exposition

Page descriptive de votre 
entreprise dans la 
newsletter hebdomadaire 
de la CCBLM

-

Insertion publicitaire dans 
la newsletter 
hebdomadaire de la CCBLM

- - -

Exposition et distribution
de vos flyers & goodies le 
jour de l’évènement

- - -

Invité du mois lors de 
l’Afterwork Benelux de la 
CCBLM

- - -

TARIFS 5000 
MAD

8500 
MAD

30 000
MAD

60 000
MAD

OFFRES DE SPONSORING 
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Contactez nous!

+212 5 22 20 00 61

contact@ccblm.ma

124, avenue Moulay Hassan 1er 20070 Casablanca –

Maroc 

https://ccblm.ma/


