
COOPÉRATION PUBLICITAIRE  

Avec la Chambre Allemande de Commerce et d‘Industrie au Maroc 



Packages publicitaires (Silver, Gold, Platinum) 

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ ! 

et profitez des avantages d‘une coopération publicitaire avec l‘AHK 
 

Des publications de qualité soulignent le sérieux du lecteur et de l'annonceur. 

En plus des éditions imprimées, nos publications sont également disponibles en version électronique  

ou en PDF par email 

Site Web de l‘AHK Maroc 

Location de la salle de conférence AHK Stammtisch Annuaire des membres 



BILATÉRAL 

Notre revue trimestrielle : 
 

• Pour les entreprises, investisseurs, et acteurs ayant un 

intérêt pour la vie économique allemande et marocaine 

• 4 numéros par an 

• Une revue bilingue (français et allemand) sur des thèmes 

économiques précis & les secteurs clés des deux pays 

• Un mélange attrayant d'informations, de conseils, de 

commentaires et de services aux membres 

• 2.500 exemplaires par édition 
 

 Avec une annonce, vous pouvez mettre à l’honneur vos 

biens et services ainsi que votre entreprise. 

Format Prix* 

Page intérieure A4 (a) 6 000 DH / 600 € 

Page intérieure ½ A4 (b) 4 200 DH / 420 € 

Dernière couverture intérieure (B) 7 800 DH /  780 € 

Page double intérieure (A+a) 10 000 DH /  1 000 € 

Couverture extérieure (C) 12 000 DH /  1 250 € 

*Les membres de l‘AHK Maroc bénéficient d‘une réduction ! 



Le « Stammtisch »  de l’AHK Maroc, c’est quoi? 

Echanger avec des hommes d'affaires, des entrepreneurs ou 

des représentants de divers secteurs et domaines d'activité & 

étendre son réseau de contacts tout en dégustant des 

collations et des boissons rafraîchissantes... 

Le « Stammtisch » s’adresse aux membres de la Chambre 

Allemande ainsi qu’aux partenaires d'affaires du secteur. 
 

Vous, en tant qu’intervenant et sponsor de l’événement, 

pourrez appuyer votre présence parmi nos membres et 

partenaires et présenter les points forts de votre société. 

L'équipe de l'AHK Maroc prend en charge toute 

l’organisation. 
 

Il s’agit également d’une formidable occasion pour vous et 

les invités d’échanger vos expériences respectives, de 

développer des projets et de maintenir ou agrandir votre 

réseau.  
 

C’est avec plaisir que nous vous conseillons personnellement 

pour garantir le bon déroulement de votre « Stammtisch ».  

 

 
Nous restons à votre disposition pour  

toute demande d‘information.  

Email: relations.publiques@dihkcasa.org  

Téléphone: +212 522 42 94 16 

STAMMTISCH 

L’Afterwork de l’AHK 



BILATÉRAL NEWSFLASH 

Notre bulletin électronique mensuel : 
 

• Reçu par 4.500 membres, partenaires et amis de la 

Chambre Allemande au Maroc et en Allemagne 

• Un bulletin mensuel envoyé par email en format PDF  

• Avec des reportages en allemand et français  

• Un aperçu sur les actualités commerciales maroco-

allemandes, les activités de la Chambre Allemande et de 

leurs membres, sur les événements passés et futurs, ainsi 

que sur des nouvelles en Afrique de l’Ouest 
 

 Profitez de notre bulletin électronique comme 

plateforme publicitaire pour votre entreprise !  

PRIX* 

Format 1 Edition 6 Editions 12 Editions 

¼ page A4 2 000 DH / 200 € 5 000 DH / 500 € 7 000 DH / 700 € 

½ page A4 5 000 DH / 500 € 8 000 DH / 800 € 10 000DH / 1 000€ 

1 page A4 6 000 DH / 600 € 9 000 DH / 900 € 12 000DH / 1 200€ 

* Les membres de l‘AHK Maroc bénéficient d‘une réduction de 10% ! 



NOTRE SITE WEB 

Pour suivre toute l‘actualité, nos événements 

& les salons: 
 
Notre site web bilingue offre des informations détaillées sur 

nos services, nos événements et les actualités  

au Maroc et en Allemagne.  

 

Le site est actualisé de façon continue et quotidienne, et 

compte environ 42 000 visiteurs et 55 000 sessions par an. 
 

Profitez de l’insertion du logo de votre entreprise sur 

notre page d'accueil à des fins promotionnelles! 

 

Votre logo sera directement lié à votre page d'accueil et 

apparaîtra dans notre "Logo-Slider" 

Durée Prix 

12 Mois 7 500 DH / 750 € 

6 Mois 5 000 DH / 500 € 

* Les membres de l‘AHK Maroc bénéficient d‘une réduction de 10% ! 



MITGLIEDSVERZEICHNIS 

La boussole idéale pour s’orienter au sein du 

réseau d'affaires maroco-allemand: 
 

• Publié tous les deux ans  

• contient les coordonnées de nos 420 entreprises membres 

ainsi que leurs classifications selon le code NACE 

• Outre les données économiques, vous serez également 

informés sur les salons en Allemagne 

• Jusqu‘à 1 000 exemplaires par tirage 

• L‘annuaire est distribué gratuitement à tous nos adhérents 

et est vendu au grand public 
 

 Avec une annonce dans l‘annuaire, votre société peut 

se présenter de manière encore plus efficace et ciblée !  

Format Preis* 

1ère couverture intérieure A4 (A) 6 000 DH / 600 € 

Page intérieure A4 (a) 4 000 DH / 400 € 

Page intérieure ½ A4 (b) 1 500 DH / 150 € 

Dernière couverture intérieure (B) 6 000 DH / 600 € 

Couverture extérieure (C) 8 000 DH /  800 € 

* Les membres de l‘AHK Maroc bénéficient d‘une réduction de 10% ! 



LOCATION DE LA SALLE  

DE CONFÉRENCE @AHK 

La Chambre Allemande met à votre 

disposition une salle de conférence  

parfaitement équipée pour vos événements. 
 

La salle offre 32 m² d'espace et peut accueillir jusqu'à 20 

personnes avec tables/chaises (35 personnes sans tables).  

Elle est équipée d’un écran avec vidéoprojecteur  

et d‘un ordinateur. 

Durant les pauses, vous bénéficiez d‘un accès à  

la terrasse de la Chambre Allemande. 
 

La Chambre peut se charger de l’organisation des pauses café 

et / ou des collations et déjeuners pour votre événement. 

Locataire Prix 

Membres 2.500 DH / 250 € 

Non-Membres 4.000 DH / 400 € 

Les prix comprennent Services supplémentaires 

• Location pendant 4h 

• Projecteur, ordinateur 

• Tables/chaises 

• Traiteur 

• Réservation d‘hôtel 

• Transferts 



Vos avantages 

Insertion de votre logo sur notre site internet & sur nos réseaux sociaux  √ √ √ 

Insertion d‘une annonce publicitaire dans notre newsletter mensuelle «Bilateral 

Newsflash » (1/2 Page) & logo dans la rubrique Partenaires de la newsletter 
√ √ √ 

Participation gratuite à tous les événements de l‘AHK Maroc 3 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 

Distribution de vos dépliants d‘information lors de tous les événements de l‘AHK Maroc √ √ 

Possibilité de placement de vos banners publicitaires (Roll-up, Poster etc.) dans les 

locaux de l‘AHK Maroc 
√ √ 

Insertion de votre logo dans la signature e-mail des collaborateurs de l‘AHK Maroc avec 

mention de votre entreprise en tant que Partenaire Gold/Platine 
√ √ 

Insertion d’une annonce publicitaire dans notre annuaire des membres (A5 page 

intérieure) 
√ √ 

Insertion de votre logo lors des événements de l‘AHK et sur les supports publicitaires de 

l‘AHK Maroc 
√ 

Insertion de votre logo sur notre papier à lettre officiel  √ 

PRIX 3 000 € 5 500 € 10 000 € 

NOS PACKAGES PUBLICITAIRES  

Silver 
Level 

Sponsor 

Gold 
Level 

Sponsor 

Platinum 
Level 

Sponsor 



RENFORCEZ VOTRE 

VISIBILITÉ ! 

Et profitez des avantages d‘une coopération 

publicitaire avec la Chambre Allemande. 
 

Groupe-cible exclusif 

Nous vous offrons un groupe-cible exclusif pour votre 

publicité: les cadres des plus grandes entreprises au Maroc 

et en Allemagne. 
 

Actualités 

Les portails de l‘AHK sont régulièrement actualisés de 

manière professionnelle avec des informations économiques. 
 

Exploiter efficacement les ressources existantes 

Utilisez notre bonne visibilité en ligne & nos publications à 

votre avantage ! 

AHK Marokko 

Chambre Allemande de Commerce & d’Industrie au Maroc 

Lot. El Manar, Villa 18 | Rue Ahmed  Ben Taher El Menjra | Casablanca   

Tel. +212 (522) 42 94 16 

Fax. +212 (522) 94 81 72 
 

relations.publiques@dihkcasa.org 

www.marokko.ahk.de  


