
Plan de 
communication

La tournée marocaines de l'immobilier et de 
l'investissement dans les pays du golfe

dédié à l'audience du salon



Visiteurs

Objectif:

20.000



Les supports de 
communication digitaux

1.



les publications seront sponsorisées dans 

les EAU et pays voisins

Réseaux sociaux Partenariat avec la 
plateforme Avito

15 bloggeurs marocains leaders d’opinion

Campagne 
d'influence

Partenariat avec les pages et 
groupes officiels des marocains
résident dans les pays du golfe



L'influenceur et 

ambassadeur n° 1 dans le 

domaine de l'immobilier et 

de l'investissement sur les 

réseaux sociaux

Mohanad Alwadiya

Exemples de bloggeurs



Exemples de bloggeurs



3 unipôles 

publicitaires dans les 

axes principaux de 

Dubaï

2. Affichage et Print

Roll-up et flyers dans 

les 12 principaux 

restaurants marocains 

à Dubaï

Roll-up et visuels dans 

le consulat du Maroc à 

Dubaï et l'ambassade 

du Maroc à Abu Dhabi



3. PRESSE

Voyage de presse du 

Maroc vers les EAU

( 10 supports )

Communiqué de 

presse

Partenariat avec des 

magazines 

internationaux



4. RADIO
Passage spot radio de 30 secondes



Partenaire officiel

5. Télévision

Passage quotidien dans le journal 

économique de la chaîne pendant 

les 3 jours de l'événement

Partenaires présents pour la 
couverture de l’événement



Retroplanning

Outils de 

communication
Détails

Semaine -5

2 mai - 8 mai

Semaine -4

9 mai - 15 mai

Semaine -3

16 mai - 22 mai

Semaine -2

23 mai - 29 mai

Semaine -1

30 mai - 5 juin

Semaine de l'event

6 juin - 12 juin

Campagne CPC - AVITO

6 FORMATS - Retargeting MRE

Conversion to web site

Retargeting MRE - FB/INTSA

Habillage Fulltake over Home 

page - Large ou Video

Habillage Fulltake over Immo - 

Large ou Video

Publications sur les réseaux: FB, 

IG, Linkedin,Youtube

Publications sur les pages et 

groupes officiaux des MRE des 

pays du golfe

Collaboration avec Mohanad 

Alwadiya

Collaboration avec les 

influenceuses concernées

3 unipôles publicitaires dans les 

axes principaux de Dubaï

Roll-up et flyers dans les 12 

principaux restaurants marocains 

à Dubaï

Roll-up et visuels dans le consulat 

du Maroc à Dubaï et l'ambassade 

du Maroc à Abu Dhabi

Radio Passage spot radio de 30 sec

Communiqué de presse

Voyage de presse

Articles magazines

Passage quotidien dans le journal 

économique de MBC

Passage spot télé

Télévision

Partenariat 

Avito

Réseaux 

sociaux

Campagne 

d'influence

Affichage et 

Print

Presse


