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QUI SOMMES NOUS ? 

Créée par les autorités locales le 28 avril 2015 
Casablanca Events et Animation est une société 
anonyme de droit privé à capitaux publics dotée d’un 
capital de 14 millions de Dirhams réparti comme suit : 
 
§  Conseil de la Région de Casablanca-Settat (50%) 
§  Commune de Casablanca (43%), 
§  Conseil Préfectoral de Casablanca (7%).  
 
Notre mission est la promotion de Casablanca à l’échelle 
nationale et internationale par le biais d’animations aussi 
bien culturelles que sportives. 
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NOTRE VISION 

Nos actions s’inscrivent dans le cadre du plan de 
développement du Grand Casablanca 2015-2020 initié par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 26 septembre 2014.  
 
Avec pour ambition que Casablanca  accède au statut de 
ville monde (Global City), nous mettrons en œuvre, avec  
les opérateurs économiques aussi bien privés que publics, 
les  moyens nécessaires pour la réalisation de ce projet. 
 
 
 

Il est entendu que cette stratégie ne réussira que si nous 
plaçons le bien être des Casablancais au cœur de notre 
réflexion. 

C’est pour cette raison que les projets structurants menés se 
font, en concertation avec la société civile, et visent en 
premier lieu  la réconciliation la ville avec ses habitants par  la 
création d’un environnement permettant aux différentes 
composantes de la société de s’épanouir. 
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NOS VALEURS 

Créer un environnement permettant aux différentes composantes de 
la société de s’épanouir. "

 
Créativité et Innovation!
 Casablanca Events et Animation  

s’engage à offrir aux citoyens 
Casablancais des projets créatifs et 

innovants qui répondent à leurs 
aspirations. 

 

Responsabilité citoyenne 
Casablanca Events et Animation  

veille au bien-être  des 
Casablancais en  mettant la 

responsabilité citoyenne au cœur 
de ses actions.  

 Engagement humain"
Casablanca Events et Animation  
  est une équipe d’hommes et de 

femmes qui garantissent 
professionnalisme, disponibilité et 

rigueur dans la conduite des projets.  
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NOS OBJECTIFS 

Nous sommes en charge de la promotion de la 
métropole au niveau régional, national et international. 
Notre objectif est:  
 
§  Développer l’attractivité de Casablanca afin de la 

hisser au rang des grandes métropoles africaines; 

§  Créer la marque « Casablanca », et veiller à son 
rayonnement local et international; 

§  Consolider la vocation financière de Casablanca par 
la promotion de ses atouts auprès des institutions 
internationales; 

§  Gérer les infrastructures sportives et culturelles qui 
nous sont confiées ; 

§  Organiser des événements économiques, culturels et 
sportifs.  
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NOS ENGAGEMENTS 

§  Réalisation des études. 
§  Elaboration de la stratégie d’attractivité. 
§  Elaboration de la stratégie de communication de la ville de 

Casablanca pour sa promotion sur les plans local, national et 
international. 

§  Déclinaison opérationnelle et exécution de la stratégie arrêtée. 
§  Déploiement de la stratégie de marque partagée. 

§  Mise en œuvre des conventions signées avec des 
villes jumelées et les villes amies. 

METTRE	  EN	  PLACE	  UNE	  STRATÉGIE	  DE	  MARQUE	  
TERRITORIALE	  POUR	  LA	  VILLE	  DE	  CASABLANCA	  

DÉVELOPPER	  LA	  COOPÉRATION	  INTERNATIONALE	  
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§   Grand Marathon international de Casablanca 
 

§  Festival pour Casablanca  
 

§  Smart City Africa Casablanca  
 

§  Animations culturelles de proximité 
 

ORGANISER	  DES	  ÉVÉNEMENTS	  
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§  Réhabilitation et gestion des infrastructures sportives et culturelles  
§  Mise à niveau du complexe Al Amal et sa conversion en Living Lab 
§  Suivi du projet de rénovation du Complexe Mohammed V et sa conversion en Smart Edifice  
§  Mise en œuvre du programme Intégré de mise à niveau sociale de la région Casablanca-Settat  

GÉRER	  LES	  INFRASTRUCTURES	  SPORTIVES	  ET	  CULTURELLES	  	  

NOS ENGAGEMENTS 
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PRESIDENT!
 M. Khalid SAFIR, Wali de la Région de Casablanca-Settat!

!
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION!

Conseil de la Région Casablanca-Settat"
 M. Mustapha BAKKOURI, Président  

 
Commune de Casablanca"

M. Abdelaziz OMARI, Président  
 

Conseil Préfectoral de Casablanca  
 M. Mohamed Najib AMMOR, Président  

 
Wilaya de la Région Casablanca-Settat 

M. Zine Elabidine ELAZHAR, Secrétaire Général 
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Résidence les Pléiades-3ème étage, 105  
Bd Abdelmoumen, Casablanca "

NOUS CONTACTER 

+212 522 227 745"
+212 522 227 746"

(fax) +212 522 227 749"

contact@casaevents.ma"

www@casaevents.ma"
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