
Mission collective avec RdV BtoB

Maroc – Casablanca

Du lundi 09 au vendredi 13 avril 2018



15h00 : RDV à l’aéroport de Paris ORLY. Accueil par Claude FRAISSINET de  la société GTE.

19h00 : Arrivée à l’aéroport de Casablanca Mohammed V et transfert à l’Hôtel

Accueil par la société GTE Maroc (Alex BARIKI). 

• Dîner sur la corniche et Présentation du programme de la mission

Lundi 09 avril 2018

Mardi 10 avril 2018

09h00 : Réunion d’ouverture de la mission dans les salons de l’hôtel

• Présentation économique du pays par un représentant du Service Economique de l’Ambassade de France au Maroc.

• Présentation des secteurs clefs par un représentant du Centre Régional d’Investissement, CRI, à Casablanca.

10h15 : Pause 

10h30 : Suite de la réunion 

• Présentation des services de la Confédération Générales des Entreprises du Maroc, CGEM, par un de ses représentants.

• Présentation des opportunités commerciales et industrielles au Maroc.

12h00 : Déjeuner au restaurant 

14h00 : Visite

Usine BOMBARDIER Aerospace North Africa

Présentation des activités et visite du site créé en 2014 sur 55 000 M2 

OU 

Usine Renault SOMACA 

Présentation des activités et visite du site. En 2016, production du 500 000ème véhicule 

19h00 : Retour à l’hôtel et dîner 



08h30 : Départ des voitures avec chauffeurs individuels pour

les RDV BtoB – 3 à 4 RDV/jour

→ Repas de midi non pris en charge  

19h00 : Retour à l’hôtel  

21h00 : Dîner (repas typique) 

Mercredi 11 avril 2018

Vendredi 13 avril 2018

08h30 : Départ des voitures avec chauffeurs individuels pour 

les RDV BtoB – 2 à 3  RDV

14h00 : Retour à l’hôtel et déjeuner de clôture sur la corniche  

16h00 : Transfert  Aéroport 

21h00 : Arrivée à Paris

08h30 : Départ des voitures avec chauffeurs individuels pour

les RDV BtoB – 3 à 4 RDV/jour

→ Repas de midi non pris en charge  

19h00 : Retour à l’hôtel  

21h00 : Dîner  

Jeudi 12 avril 2018



Budget 

▪ 4 300 € HT /participant (entreprise membre du RM & SYMOP ) pour groupe < 10

▪ 4 000 € HT /participant (entreprise membre du RM & SYMOP ) pour groupe ≥10 jusqu’à 20

Ce budget comprend : 

• L’organisation de l’ensemble des visites d’entreprises et du séjour (préparation en amont et accompagnement du

groupe).

• L’ensemble des déplacements avec des chauffeurs sélectionnés.

• Les différents repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) – sauf les déjeuners des 11 & 12 avril.

• L’hébergement du lundi soir au jeudi soir.

• Le vol A/R Paris/Casablanca avec la Royal Air Maroc.

• Les transferts.

Dispositifs financiers : BPI 

Contact Claude Fraissinet de GTE au 07 82 57 54 73 | Email :  cfraissinet@go-to-excellence.com

Cette aide peut rembourser 65% des dépenses éligibles (Transport, séjour, publicité, rémunérations…)

Aides financières : DGFIP : Crédit d’impôt Export  

Contact Claude Fraissinet de GTE au 07 82 57 54 73 | Email :  cfraissinet@go-to-excellence.com

mailto:cfraissinet@go-to-excellence.com
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Bulletin d’inscription 
Mission MAROC (du 09 au 13 avril  2018) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 23 février 2018

Société :…………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du (des) contact(s), fonction (s) : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal …………………………………. 
Ville ………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/  
Portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
E-mail ……………………………………………………………………………

○ Est intéressé (e) pour prendre part à cette mission
○ Est intéressé (e) sous réserve d’éligibilité aux aides BPI
○ N’est pas intéressé

Remarques:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de bien vouloir renvoyer ce coupon-réponse par mail à cfraissinet@go-to-excellence.com ou par courrier  à  : 
GTE  - Go To Excellence ,   91 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS  :  01 46 23 92 91 - 07 82 57 54 73  ainsi qu’un chèque 
d’acompte correspondant à 50% du montant ; soit 2 400. € TTC ou par virement bancaire, à envoyer à l’inscription. Solde au 19/03/18
Banque CREDIT MUTUEL - Code banque: 10278 - Code Guichet: 06119 - Compte n°00020117145 /  clé : 67
IBAN : FR76 1027 8061 1900 0201 1714 567 - BIC :  CMCIFR2A
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