Casablanca, le 11 Mars 2019

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution, au cours du 2ème trimestre 2019 de notre
publication :

« L’Annuaire des I.M.M.E »

Annuaire Officiel de la Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques (FIMME)
Editée en deux versions, française et anglaise, en partenariat avec l’agence PRECOM, cette
publication s’adresse en priorité à tous les partenaires de notre fédération et sera diffusée à
l’occasion des salons nationaux et internationaux auxquels participe la FIMME.
Cet Annuaire, qui recense l’ensemble des entreprises des secteurs métallurgique, mécanique
et électromécanique, sera à périodicité annuelle et diffusé à 5.000 exemplaires, sous format
papier. De plus, il sera téléchargeable sur notre site web : www.fimme.org, à partir de notre
application mobile et présent sur les réseaux sociaux.
Un certain nombre de pages publicitaires est réservé aux annonceurs privilégiés.
Convaincus de votre adhésion à cette démarche, nous espérons compter sur votre participation
par des insertions publicitaires ou publi-rédactionnels.
Vous profiterez ainsi, d’une communication extrêmement ciblée.
Aussi, nous vous saurions gré de tout l’appui et assistance que vous voudrez bien réserver aux
équipes de l’agence PRECOM qui ne manqueront pas de contacter vos services.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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raisons de
communiquer
dans
L'ANNUAIRE DES IMME

“Annuaire Officiel
de la Fédération
des Industries
Métallurgiques,
Mécaniques et
Électromécaniques
(FIMME)”

- Un outil de travail indispensable
Une distribution gratuite auprès de tous les intervenants
professionnels dans les métiers des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Électromécaniques au Maroc et à l’étranger.
- Une large diffusion
Aux ambassades, consulats, banques, assurances, les CRI et tous
les partenaires de la FIMME, ainsi qu’à l’ensemble des
fournisseurs de la profession, aux chambres de commerce
et aux institutions étatiques.
- Une ouverture sur l’international
Une large diffusion auprès des professionnels nationaux
et étrangers lors des salons nationaux et internationaux.
- Un annuaire complet, éditée en deux versions, française
et anglaise adressé à tous les partenaires de la FIMME.

L'ANNUAIRE INDISPENSABLE AUX
PROFESSIONNELS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES,
MECANIQUES ET ÉLECTROMECANIQUES
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L’ANNUAIRE DES I M M E
Annuaire officiel de La Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques

- Un ouvrage haut de gamme, au contenu rédactionnel
utile de qualité, lu et conservé par des professionnels à fort
pouvoir décisionnel.
- Annuaire téléchargeable directement sur le site web de la FIMME,
tous les sites web des partenaires institutionnels, à partir de
l'application mobile (FIMME Maroc) et présent sur les réseaux sociaux.
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TARIF DES INSERTIONS

FICHE TECHNIQUE
L'ANNUAIRE DES IMME
TIRAGE
DIFFUSION

(ANNUAIRE OFFICIEL DE LA FIMME)

5.000 exemplaires
- Toutes les sociétés marocaines du secteur
des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques ;
et tous les partenaires de la FIMME ;
- Diffusion en deux versions, française et anglaise
lors des principaux Salons nationaux et internationaux auxquels
participe la FIMME : (SISTEP – MIDEST ; MIMA ; SUBCONTRACION ;
MIDEST ; HANNOVER MESSE 2012 ;….) ;
- Envoi ciblé ;
- Annuaire téléchargeable directement sur le site web de la FIMME,
tous les sites web des partenaires institutionnels, à partir de
l'application mobile (FIMME Maroc) et présent sur les réseaux sociaux.

NOMBRE DE PAGES

196 pages + 4 de couverture (200 pages).

GRAMMAGE / PAPIER

- Couverture : 300 grs, couché mat vernis .
- Page intercalaire de chapitre avec publicité 250 grs couché mat.
- Page intérieure : 115 grs Couché brillant Recto/Verso.

IMPRESSION

Quadri recto-verso glacé couché 2 faces.

FAÇONNAGE

Dos carré collé cousu

160

TARIF DES INSERTIONS HORS TAXES ET HORS FRAIS TECHNIQUES

Pages intérieures

Format

Tarif

1 page
1 page préférentielle
1 page d’ouverture de chapitre
1 demi-page largeur
1 demi-page hauteur

L 170 x H 240
L 170 x H 240
L 170 x H 240
L 170 x H 110
L 85 x H 240

20 000
25 000
30 000
11 000
11 000

Couvertures

Format

Tarif

4éme de couverture
3ème de couverture double (intérieur)
3éme de couverture
2ème de couverture double (intérieur)
2ème de couverture

L 170 x H 240
L 320 x H 240
L 170 x H 240
L 320 x H 240
L 170 x H 240

60 000
50 000
40 000
50 000
45 000

Publi-reportage

Format

Tarif

1 page
2 pages
Page supplémentaire

L 170 x H 240
L 320 x H 240
L 170 x H 240

10 000
15 000
5 000

(Ce tarif ne s'applique qu'après
commande d'une insertion publicitaire)

Dimensions des espaces sur L'ANNUAIRE DES IMME “ANNUAIRE OFFICIEL DE LA FIMME”

L 170 x H 240

L 170 X H 120

Une page
Quadri

1/2 page
Largeur
Quadri

L 85 x H 120

L 85
x
H 240

1/2 page
Hauteur
Quadri

Emplacements spéciaux

Tarif

• Parrainage / sponsoring: mention “Avec la participation de”
+ logo sur la “Une” et une double page intérieure.

60 000

• Le signet (marqueur de page) recto-verso.

50 000

L : Largeur en mm H : Hauteur en mm
Ces prix sont en Dirhams et H.T.

L 170 x H 60
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CONTRAT D’INSERTION DE PUBLICITÉ

ENTRE L’ANNONCEUR :
Raison sociale ....................................................................................................................................Ville .........................................................................
Nom du Signataire ............................................................................................................................ Fonction ................................................................
Adresse .................................................................................................Code postal .........................Ville ......................................... ...............................
Tél. ............................................GSM................................................. Fax ........................................E-mail. .....................................................................
d’une part,

ET LA REGIE

La Société PRECOM SARL au capital de 1.000.000 Dhs dont le siège social est situé 332, bd Brahim Roudani - Maârif 20100 - CASABLANCA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au dit siège, en qualité d’agence commerciale du support.
d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : LES PARTIES
L’annonceur souhaite utiliser la publicité pour promouvoir ses produits et ses services sur le marché. A cette fin, il fait appel à la Régie qui a pour
unique mission de faire insérer la publicité qu’il aura définie. En aucune manière, la Régie n’entend assurer la création de la dite publicité,
procéder à une étude de marché préalable à la politique commerciale de l’annonceur.
Article 2 : L’OBJET DU CONTRAT
L’annonceur donne l’ordre ferme et irrévocable d’insérer une publicité conformément aux conditions ci-après définies.
Article 3 : LE SUPPORT

Article 4 : LE PRIX DE L’INSERTION

L'ANNUAIRE DES IMME

Prix HT .................... x .......... parutions = ..........................Dhs

ANNUAIRE OFFICIEL DE LA FIMME

Format Choisi ......................................................................................................
Date de parution prévue : ..................................................................................
Nombre de parutions ..........................................................................................
Observations ........................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

...................................................................................................Dhs
...................................................................................................Dhs
..................................................................................................Dhs

TOTAL H.T.

........................................................................Dhs

T.V.A. .......................................................................................Dhs

TOTAL T.T.C. .....................................................................Dhs

Article 5 : CONDITIONS DE PAIEMENT.

50% à la signature du présent contrat et 50% à la signature du B.A.T

Remise de 5% pour un paiement total comptant à la signature du contrat.
Mode de paiement : Par chèque barré non endossable ou par Effet bancaire à l’ordre de PRECOM SARL
Acompte .................................................................. Dhs - Chèque N°/Effet ......................................... - Banque .....................................................
Article 6 : LES RESPONSABILITÉS DES PARTIES
L’annonceur doit remettre à la Régie, à la date convenue, les documents destinés à être diffusés. Si les documents ne lui parviennent pas en temps
utile, la Régie peut insérer simplement à l’emplacement de cette publicité une formule générale telle que le nom et l’adresse de l’annonceur ou le
nom de la spécialité ou de la marque précédée ou non de la mention «emplacement réservé à …». Toute suspension ou modification est demandée
par écrit. Les annonces publicitaires paraissent sous la seule responsabilité de l’annonceur : la Régie et le support seront indemnisés de tout préjudice
qu’ils subiraient de ce chef et sont garanties contre toute action fondée sur ces insertions, la Régie ou le support se réserve le droit de refuser
toute publicité contraire à son esprit et à ses intérêts, ainsi qu’à ceux du support.
Article 7 : LA DURÉE DU CONTRAT
Tout contrat conclu, pour un nombre déterminé de parutions ( défini article 3) ne peut être résilié pendant sa durée pour quelque cause que ce soit,
sauf cas de force majeur.
Article 8 : LA JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi Marocaine. En cas de litige, le Tribunal de Casablanca est seul compétent.
Fait à ................................................................
LA RÉGIE :

Le ......................................................................
L’ANNONCEUR
(Cachet)

SIGNATURE DE L’ANNONCEUR
Précédée de (Bon pour Accord)
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