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AICOM EVENTS est une agence de communication, dotée d’une expérience de 10 ans, en organisation

des expositions et des salons professionnels, créée dans l’unique but de générer des concepts innovants
et des réponses percutantes aux besoins de ses clients et partenaires, en alliant la créativité et
le professionnalisme pour la réalisation des projets confiés.

Via ses équipes professionnelles, AICOMEVENTS assure le meilleur retour sur investissement, tout en

privilégiant l’accompagnement direct et le suivi avecses clients, institutionnels et entreprises, à travers des
approches innovantes pour des campagnes de communication, afin d’améliorer son image de marque
et se démarquera de la concurrence, ce qui permet d’aider ses clients, à cibler son prospect , au bon
moment avec le media adéquat, afin de proposer le produit ou service, répondant à son besoin exprimé
ou latent… tout en prenant en compte l’environnement concurrentiel.

AICOM EVENTS vous propose ses services à " la carte " et des concepts " clef en main " pour vos

événements (événement d’entreprise, inaugurations, lancement ou promotion de produit…)

NOS VALEURS et NOS ENGAGEMENTS
Écouter
Vos besoins, vos envies
pour mieur vous connaitre

Observer

Respect

Prise en compte de l’environnement Analyse
des différents paramètres et contraintes

Apporter & proposer

Créativité,technicité professionnalisme
et savoir-faire

Budget, détails,
cahier des charges

Qualité

Notre équipe met tout en oeuvre
pour vous apporter un travail de qualité
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Gestion d’événements :
En étant fondatrice et organisatrice de deux événements

internationaux, SOLAIRE EXPO MAROC et SIAB EXPO
MAROC, AICOM EVENTS est à votre écoute en
s’adaptant à votre demande et à vos besoins,
depuis le brief, en passant par la gestion des moyens
techniques, humaines, logistiques, jusqu’à la réalisation
de l’évènement et son debrief.

International Exhibition of Solar Energy and Energy Eﬃciency

Conception des stands :
Des solutions sur mesure, pour garantir une visibilité

afin de toucher le grand public, AICOM EVENTS
conçoit et réalise pour vous des stands selon le
format qui vous convient, depuis la conception
jusqu’à la décoration et sa mise en place, afin
d’accueillir les clients :
•Un stand parapluie qui existe en différentes
grandeurs,
•Un stand pliable facile à monter et à démonter,
•Un stand modulaire moins onéreux qu’un stand
traditionnel,
•Un stand personnalisé adapté à vos besoins et
attentes.
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Spécialisée depuis plus de 10 ans dans la gestion des événements au Maroc, AICOM EVENTS s’engage
de vous accompagner avant, pendant et après votre événement pour assurer sa réussite AICOM EVENTS
met tout son savoir- faire pour vous apporter des solutions innovantes et originales dans l’organisation de
vos événements :
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Notre valeur ajoutée en opérant dans le Street Marketing demeure particulièrement dans la qualité de la
communication non-verbale, indispensable pour impacter l’esprit du client. AICOM Events mets en place
des actions inédites, sur-mesure afin de promouvoir votre image :

Distribution flyers et magasines.
Activation Portes à portes.
Distribution des échantillons.
Activation vélo ou véhicule branded.

Ce qui permet de surprendre vos clients, de nouer de nouvelles relations avec eux, tout en captant leur
intention, dans le but de susciter la sympathie envers votre marque ou entreprise.
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AICOM EVENTS prend en charge la conception et la réalisation de tous vos supports de communication
afin de vous garantir une communication plus marquante et percutante. Elle vous accompagne dans le
choix de vos moyens de communication, tout en respectant votre breif, votre stratégie, ainsi votre budget :

• Graphisme et conception :
• Affichages publicitaires (4*3, flags, …)
• Stands personnalisés et sur mesure.
• Chartes graphiques
• Catalogues et Brochures
• Promotion sur Lieu de Vente (TG, Habillage Rayon, …)
• Dépliants et Flyers
• Habillage véhicules et magasins.
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Partenaire de nos clients et
prospects, AICOM EVENTS est en
mesure de conseiller et d’accompagner à tous les niveaux du pro-

cessus de création d’une solution
digitale sur-mesure et rentable
(applications, sites), tout en
comprenant une grande part
d’innovation, par notre équipe
de développeur et webdesigners
maîtrisant la création et le de
développement des applications
mobiles et sites web et leurs
déploiements…
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Réception d’Affaires, Buffet, ou dîner de Gala…, l’organisation d'un événement peut être stressante.
AICOM EVENTS vous accompagne dans cette tâche, et le jour venu, vous profitez de l'instant présent
comme tous vos invités. Après avoir recueilli vos souhaits et recherché la solution selon le budget et le thème
retenus : conviviale, traditionnelle, luxueuse ou prestigieuse, l'organisation et la coordination de la réception
peuvent se mettre en place, tout en travaillant avec les meilleurs traiteurs, restaurants et hôtels, afin que
votre évènement soit inoubliable.

A votre écoute pour concevoir avec vous et selon vos goûts, l’événement d'exception dont vous rêvez,
afin de chuchoter vos convives.
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