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Trois journées de réseautage
et de découvertes du monde des 

affaires au Maroc, clôturées par un 
Dîner de gala prestigieux.

Business Meeting à

Du 9 au 12 
octobre

Partenaires Institutionnels : Hébergeur officiel :

Marrakech -Sa!



Devenues un rendez-vous annuel essentiel au 
développement de synergies entre les deux continents 
en général, la Belgique et le Maroc en particulier, 

nos rencontres « Un chef belge à Tanger » s’installent à 
Marrakech en 2022. Pour cette 6e édition, la formule prend de 
l’envergure et s’inscrit dans l’esprit découvertes du Potentiel 
d’investissement : visites d’entreprises et d’institutions, 
relations institutionnelles et découvertes culturelles.

Une occasion unique, pour 50 participants, de bénéficier 
d’ouvertures d’investissements ciblées sur le continent 
africain et d’élargir leur carnet d’adresses, de part et d’autre 
de la Méditerranée.

Mi-mission économique, mi-réseautage à l’étranger, cette 
opération permet aux acteurs économiques belges d’investir 
le marché marocain en toute sécurité : menée de main de 
maître par Yesmina Hantout et son équipe, elle fait la part 
belle, cette année encore, à un encadrement personnalisé, 
d’un bout à l’autre du séjour. 

Le Maroc est devenu le 1er investisseur privé en Afrique de 
l’Ouest et le 2éme dans toute l’Afrique.

Business et convivialité, confiance et multiculturalité.

Voici les maîtres mots des rencontres professionnelles 
réussies à Marrakech !



Business Meeting à Marrakech

   Un écosystème structuré au service des investisseurs ;

   Une position géographique exceptionnelle et une stabilité politique 
reconnue ;

    Des coûts très compétitifs et un climat d’affaires attractif ;

     Des infrastructures industrielles, logistiques et de transport de très 
haut niveau ;

    Une population active multilingue et bien formée ;

   Une plateforme orientée export, ouverte sur l’international ;

   Deux Pôles Universitaires d’excellence ;

   Une Cité de l’Innovation, futur accélérateur de compétitivité, …

POURQUOI INVESTIR À 
MARRAKECH ET DANS SES 
RÉGIONS ?

Marrakech est une destination de choix : elle 
offre l’accès à un marché de plus d’un milliard de 
consommateurs. 

Dans le cadre de sa stratégie globale d’ouverture 
et de libéralisation, le Maroc a mis en place 
au cours de la dernière décennie, un cadre 
juridique propice au développement de 
ses relations commerciales avec ses 
partenaires potentiels, à travers la 
conclusion d’accords de libre-échange 
(ALE). C’est aujourd’hui le principal 
importateur de produits belges.
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

DES ECOSYSTÈMES D’AVENIR  
4 CLUSTERS DE CROISSANCE

INDUSTRIES 
CULTURELLES ET 
CRÉATIVES

MOBILITÉ DURABLE

MÉTIERS 
DE LA MER

AGRO-PHARMA

Agro- 
alimentaires

Industries Services TechnologiesTourisme BTP

PROJETS EN COURS

  Marché d’Intérêt National : Le 
Rungis d’Afrique 150 Ha

  Palais des Expositions 75.000 m2

  TechPark et zone de Logistique  
40 Ha

  Parc Industriel 58 Ha

  Université Internationale 20.000 
étudiants

  Plateforme Logistique 150 Ha

  Agropole 150 Ha
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TÉMOIGNAGES 
CASABLANCA 2021

« La mission économique 
à Casablanca était une 

excellente porte d’entrée 
pour les entreprises 

souhaitant pénétrer le 
marché marocain. Merci à 
l’équipe de Yes4 qui nous a 
transmis sa passion et son 

expérience en organisant des 
rencontres pragmatiques et 

efficaces. »

Loris PETTA 
Administrateur 4m Group 
SelectColor 

Participer au Business Meeting à Casablanca, c’était pour moi l’occasion 
de découvrir un continent, un pays, une capitale. Un monde des affaires, 

une culture de vie. Si loin de nous, mais proches aussi. Une gestion du 
temps différente certainement, mais la gentillesse des personnes tellement 
familière. L’accueil chaleureux de CasaFinance City est à épingler, le sens 

du networking de Yesmina, à saluer.

Bernadette Pâques - Managing Director CompanyWriters

Ce Business Meeting à Casablanca était parfaitement 
structuré, offrant l’intervention d’experts locaux sur 

la manière d’aborder l’environnement des affaires au 
Maroc.

 • La présence d’entreprises locales participantes a 
rendu possible des approches mutualisées ;

 • La conférence était très bien organisée, riche en 
informations et en rencontres d’expats belges au 

Maroc, leurs témoignages étaient inspirants.

Avec un temps suffisant accordé aux rencontres  
« clients » pour réactiver le relationnel, sans oublier les 

contacts professionnels au sein de notre groupe.

En conclusion, une expérience très enrichissante.

Tom STEFFENS 
Administrateur HERREGODS – FRANSSEN
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HOTEL ES SAADI

Le Es Saadi Marrakech Resort est 
situé à 3h d’avion des principales 
capitales d’Europe. 

Non loin de l’effervescente Médina 
chargée d’histoire, le Resort situé 
au sein du quartier de l’Hivernage 
concilie proximité avec le cœur 
battant de la ville et la sérénité 
d’un écrin de verdure, offrant une 
vue imprenable sur les montagnes 
enneigées de l’Atlas. 

La végétation donne le pouls à 
toute la « Maison ». 

Huit hectares de parc privé aux 
allées ombragées qui vous mènent 
vers l’historique et mythique Hôtel 
*****,  le somptueux Palace et ses 
84 suites, les Villas nichées au 
cœur des jardins luxuriants, les 
Ksars au bord de la Piscine lagon et 
ses 3000m2 d’eau turquoise,  le Spa 
Oriental et le Spa du Palace - primé 
de nombreuses fois notamment 

par le jury des World Luxury Spa 
Awards pour la qualité de ses soins 
et de ses installations - et enfin 
le Theatro, NightClub mythique 
adjacent au Casino de Marrakech, 
premier casino du Maroc.

Depuis trois générations, la famille 
Bauchet-Bouhlal associe luxe 
et raffinement à la légendaire 
tradition de l’hospitalité 
marocaine. 

Un subtil mélange qui en a fait, au 
fil du temps, un lieu où l’on aime 
revenir.

essaadimarrakechresort

essaadimarrakech

•  Chambre single avec petit déjeuner inclus : 1.100 MAD/ 104!
•  Chambre double avec petit déjeuner inclus : 1.200 MAD/ 113!
•  Taxe de séjour par personne et par nuit : 28,60 MAD/ 2,64!
* Tarifs par chambre et par nuit avec petit déjeuner inclus.
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BUSINESS MEETING À CASABLANCA 2021
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ÉCHANGES
ET CONVIVIALITÉ

www.yes4.be

yesmina@yes4.be

+ 32 (0) 471 352 961
+ 212 (0) 644 321 064

Après « un chef belge à Tanger », le concept un Business Meeting à 
Casablanca, ce décline à Marrakech pour sa 6ème édition. Yesmina 
Hantout combine un sens aigu des relations publiques et une fibre 
touristique unique, et héréditaire ! Sa double culture belge et 
marocaine, et sa connaissance de l’arabe et de l’espagnol, font 
d’elle bien plus qu’une ambassadrice d’exception.

Avec Yes4 Connecting People, cette cheffe d’entreprise 
audacieuse et visionnaire a créé une passerelle solide 
entre deux continents, deux pays, deux cultures. Un 
bureau à Liège, un bureau à Tanger : en amont du Gala, 
ou en post-événement, elle importe ses relations 
business au Maroc, ouvre son carnet d’adresses 
privé, favorise les échanges, planifie les rencontres 
et facilite les démarches administratives des 
candidats à l’exportation.

Pour recruter des équipes à Tanger, 
rechercher un bureau à Marrakech, créer 
des événements business à petite ou 
grande échelle, mais aussi réfléchir 
à la meilleure manière de définir 
des transactions internationales 
ou faire appel à un portefeuille 
de partenaires triés sur le 
volet : de part et d’autre de la 
Méditerranée, Yes4 Connecting 
People s’impose désormais 
comme l’accompagnateur 
indispensable business 
belgo-marocain.


