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LOGISTIC SUD 

Du 11 au 12 Novembre 2015, La logistique créé l'évènement à Agadir 

Le Salon International du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 

 
 
Seul événement BtoB dans la région Sud du Maroc dédié à la chaîne du transport et de la logistique. 

La genèse de ce salon est née d’une demande formulée par les entreprises du territoire et de la volonté des professionnels 
du secteur d’avoir un espace de rencontre des acteurs économique autours de la stratégie portuaire régional à l’horion 
2030.  

 

LOGISTIC SUD est le nouveau rendez-vous pour les professionnels de toute la chaîne logistique.  

Toute l'expertise de la chaîne du Transport et de la Logistique présent en un seul et même lieu 

 

Une opportunité unique de rencontres, de rendez-vous d’affaire & de partages d’expériences. 

 Un cycle de conférences tenues par des experts d’horizons différents 

 Des RV d’Affaires avec des interlocuteurs ciblés 

 Services logistiques intégrés aux sociétés 

 PME issues de tous secteurs d’activités 

 Entreprises de Logistique, Transport, Manutention 

 Services logistiques intégrés aux sociétés 



CONNECTING AGENCY S.A.R.L 
C/0 39 RUE MICHLIFEN –KHIAM II - AGADIR – Maroc Tél: 0629627584 

Patente n° 48158109 – IF n° 15162211 - RC n° 27303 

 LOGISTIC SUD 

Le Salon International du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 

AGADIR, METROPOLE  
MARITIME INTERNATIONALE 

 
 

Agadir : Connecter les mondes 
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LOGISTIC SUD 

 

 
 

Pour une stratégie du développement du transport maritime pour la région de 
Souss Massa 

 
Au programme de ce Salon figurent deux journées d’étude, des ateliers pratiques, des conférences et des rencontres avec 
les exposants afin de découvrir le fonctionnement de la chaine de transport maritime et des responsabilités des divers 
intervenants. 

 

 Mettre en relief le rôle des différents intervenants de la chaîne de transport maritime et d’illustrer les pratiques et les 

étapes de transport de la marchandise à l’import comme à l’export, afin de donner une vue globale sur le champ 

d’intervention, les procédures et la responsabilité de chaque acteur. 

 Identifier les responsabilités de tous les maillons de la chaîne maritime et d’illustrer les pratiques et les étapes de 

transport de la marchandise à l’import comme à l’export. 

 Définir la responsabilité des différents acteurs dans toute la chaîne logistique maritime soit avant embarquement, 

pendant le trajet maritime et après déchargement. 
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: 
Un moment intense d'affaires et de rencontres 
Le rendez-vous national et régional de toute la profession. 

Un formidable lieu d'affaires et de partenariats 

 

Une couverture médiatique exceptionnelle 
Une occasion unique pour communiquer votre savoir-faire.  
Des offres adaptées à chacune de vos exigences 

 

Des rendez-vous d'affaires préprogrammés 
Des outils de communication exceptionnels pour démultiplier votre notoriété 

Un service VIP pour vos invités de marque. 
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Agadir, Métropole Maritime Internationale 

CONFÉRENCES ET ATELIERS PRATIQUES 

 

Liste des conférences et ateliers : 

 La Stratégie logistique marocaine : une dynamique en marche 

 Les partenaires de la chaîne du transport de marchandises et de la logistique 

 La croissance du transport maritime pour la région de Souss Massa 

- Enjeux et défis du transport maritime pour la région de Souss Massa 
- Politique portuaire quelles plateformes, quelles sont les ambitions ? 

 Un plan de modernisation pour le port d'Agadir et le transport maritime de marchandises 

 Les opérateurs portuaires du port d'Agadir 

 Enjeux logistiques et compétitivité du port d'Agadir 

 Ports, activités et services portuaires 

 Le port d'Agadir, un complexe portuaire et logistique d’exception 
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 LOGISTIC SUD 

VOTRE EMISSION SUR LE PLATEAU TV 

 
Nous installons un véritab le petit plateau Tv pour retranscrire plus tard le contenu des interventions ! 

Faites connaître votre entreprise, votre activité et vos produits en devenant acteur du plateau TV ! 
La tribune incontournable des experts et personnalités du secteur du transport logistique 
 
Besoin d'un conseil sur le choix de votre émission ou de votre intervenant ? N'hésitez pas à nous contacter. 
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LOGISTIC SUD 

Le Salon International du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 

 

Préprogramme 1ere journée 

08h45 : Accueil des exposants - visiteurs       

09h30 : Inauguration de l’exposition et ouverture officielle de la 1ère édition         

10h00 : Agadir, Métropole Maritime Internationale        

11h00 : La logistique : acteurs, filière et fonction au service de l’économie régionale et nationale       

12h00 : Emergence d’acteurs logistiques intégrés et performants       

12H30 : La logistique sans frontières        

13h00 : Déjeuner        

14h30 : Le renforcement de la plateforme logistique d’Agadir dans sa sphère nationale et africaine       

15h30 : Optimisation des couts de transport Maritimes chez les PME         

16h30 : Externalisation des prestations logistiques : les bonnes pratiques           

19h00 : Cocktail «Agadir, Métropole Maritime Internationale»        
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LOGISTIC SUD 

Le Salon International du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 

 

Préprogramme 2ème journée        

09h30 : Accueil des exposants - visiteurs       

10h00 : Rencontre des Directeurs Logistiques / Supply Chain sur le thème des enjeux de la logistique      

11h00 : Atelier : Stratégies Logistique !        

12h30 : Exporter : quels sont les réseaux et les aides disponibles ?        

13h00 : Déjeuner            

16h00 : Le capital humain au cœur de la performance logistique           

18h00 : les Trophées de la logistique        

19h00 : Bilan de la première édition et conférence de presse        

19h30 : Cocktail et soirée de clôture  
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LOGISTIC SUD 

Le Salon International du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 

GUIDE DE L’EXPOSANT 
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LOGISTIC SUD 

Créer votre évènement au Salon International du 
Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 
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LOGISTIC SUD 

Le Salon International du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique 

Vous pouvez profiter des Rencontres pour organiser votre propre événement : lancement 
de produit, réunion utilisateurs, conférences de presse… organisation de cocktail  

 

Ps : Le plan d’exposition ci-dessus est à titre d’information et peut faire l’objet de modification 


