
LA PRESSE ÉCRITE
FRANCOPHONE ET ARABOPHONE



PRÉSENTATION DU GROUPE

INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse 
marocain spécialisé consacré à la promotion de 
l’industrie, l’investissement et l’innovation aussi bien au 
Maroc que dans le reste de l’Afrique à travers ses 
supports papiers et digitaux diffusés en Français et 
Arabe. 

Il organise en outre des événements d’envergure 
nationale ou internationale.



LA PRESSE ÉCRITE
FRANCOPHONE

INDUSTRIE DU MAROC est un magazine mensuel  qui 
traite de l’actualité, des investissements, de la veille 
technologique et concurrentielle du secteur industriel;
à travers des enquêtes, dossiers,  reportages et analyses 
réalisés par une équipe de journalistes professionnels et 
d’experts.



UNE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE ORIENTÉE 
VERS LES PROFESSIONNELS

Langue 
Pagination
Impression
Tirage
Périodicité
Diffusion 
 

Français
84 à 130 pages
Quadrichromie
1500 et 7000 exemplaires
Mensuel
Kiosque, événement 
professionnel 
et abonnement

Différents formats adaptés à tous les budgets
Rédactionnel 
Article, avis d’expert, dossier sponsoring de rubrique, 
enquêtes, dossiers, interview, analyse, publiscopie

Insertion publicitaire



جملة  صناعة املغرب
صناعة املغرب  يه جملة  هشرية  تعىن 

بأخبار االستمثار، الذاكء  التكنولويج 
والتنافيس يف القطاع الصنايع من  خالل 
استطالعات  و ملفات  و تقارير  و حتليالت 
يقوم هبا  فريق  من  الصحفيني  احملرتفني 

و اخلرباء.
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Manchette 25.000 DH HT

TARIF PUB



PACK 
SMART

25.000DHS HT

1/4 de page interne  
sur INDUSTRIE DU MAROC 

MAGAZINE
+

Bannière sur industries.ma 
pendant 2 semaines

+
Flash/ Brève*

+
Relayer la brève sur le site 

+
Relayer la brève sur nos pages RS 
( Facebook, LinkedIn et Twitter)

PACK COMMUNICATION

PACK 
IMPACT

35.000DHS HT

PACK 
CORPORATE

45.000DHS HT

Pleine page interne sur 
INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE

+
Bannière sur industries.ma 

pendant 4 semaines
+

Flash/ Brève*
+

Relayer la brève sur le site 
+

Relayer la brève sur nos pages RS 
( Facebook, LinkedIn et Twitter)

1/2 page interne  sur INDUSTRIE 
DU MAROC MAGAZINE

+
Bannière sur industries.ma 

pendant 3 semaines
+

Flash/ Brève*
+

Relayer la brève sur le site 
+

Relayer la brève sur nos pages RS 
( Facebook, LinkedIn et Twitter)

* Contenu de la brève est fourni par le client



INDUSTRIE | INVESTISSEMENT | INNOVATION

1, 7 ème étage, Apt 19, Angle Rue Al Aarar et Avenue Lalla Yacout , Casablanca, Maroc
Tél. : 05 22 26 04 51 | Fax. : 05 22 27 05 75 | E-mail : contact@industricom.ma | Web : www.industricom.ma


