
atlas events
more events, more emotions







La signature des 
grands événements
tHe signature OF 
tHe Biggest events



Signature événementielle du leader de l’industrie touristique 
au Maroc, Atlas Events conçoit des manifestations 
corporate depuis plus de 48 ans pour le compte des 
prestigieux clients nationaux et internationaux. Bénéficiant 
de l’expertise inégale des équipes Atlas Voyages. 
D’une efficacité organisationnelle exemplaire, de la 
mobilisation potentielle, avec le recensement de plus 
d’une centaine de professionnels et des moyens logistiques 
et technologiques d’envergure, Atlas Events conçoit et 
réalise des événements sur-mesure pour le seul objectif, 
remettre l’émotion au cœur de votre communication 
événementielle.

Que vous désiriez réunir vos collaborateurs, motiver votre 
force de vente, célébrer vos partenaires stratégiques, 
séduire vos prospects ou partager votre actualité avec 
d’éminents journalistes, nous saurons vous écouter, 
analyser vos besoins et vous proposer des événements 
originaux qui vous ressemblent.

Event planning signature of tourism industry leader in 
Morocco, Atlas Events conceives corporate events since 
48 years for prestigious international and local clients. 
Enjoying the incomparable expertise of Atlas Voyages 
teams, an unrivaled organizational efficiency and the 
potential rallying of more than a hundred of professionals 
and logistics and large scope technologies.
Atlas Events conceives and implements tailor made 
events with the sole objective of Adding emotion to your 
event planning.

Whether you want to gather your collaborators, motivate 
your sales force, celebrate your strategic partners, seduce 
your prospects or share your news with eminent journalists, 
we are able to listen to your needs, analyze them and 
suggest the right original events. 





CONVENTIONS I COMITÉS I CONGRÈS I SÉMINAIRES I 
SYMPOSIUMS...

Que ce soit pour un comité de direction restreint ou 
pour une convention rassemblant plusieurs milliers de 
participants, Atlas Events, pionnier de l’organisation de 
congrès au Maroc dès les années 80, vous proposera un 
événement original à la hauteur de vos ambitions. De 
la conception de la manifestation jusqu’à sa réalisation, 
en passant par la sélection du lieu, l’élaboration des 
messages et la gestion des participants, notre équipe, 
appuyée par des techniciens hautement qualifiés, 
organisera votre rencontre dans ses moindres détails… et 
mettra en scène, pour vous, un événement qu’on ne sera 
pas prêt d’oublier.

CONVENTIONS I COMMITTEES I CONGRESSES I SEMINARS I 
SYMPOSIUMS…

Whether it is a limited steering committee or for a 
convention gathering several thousand participants, 
Atlas Events, pioneer of the organization of congresses 
in Morocco since the 80s, offers an original event in 
line with your ambitions. From the conception stage to 
the implementation, passing by the choice of location, 
the elaboration of message and the management 
of participants, our team, backed by highly qualified 
technicians, will organize your event with the respect of 
every detail…and realize an event that nobody will ever 
forget.

RéuniR TO BRinG TOGETHER

NOTRE APPROChE 
Créativité et rigueur d’exécution
» Nous écoutons, affinons et comprenons vos attentes
» Nous analysons vos besoins
» Nous proposons et recommandons
» Nous budgétisons en optimisant
» Nous réalisons professionnellement
» Nous relevons tous les défis
» Nous dépassons les résultats escomptés

OUR APPROACh 
Creativity and rigorous execution
» We listen, refine and understand your expectations
» We analyze your needs
» We suggest and recommend
» We budget by optimizing
» We act professionly
» We raise all challenges
» We go beyond the expected results





TEAM BUILDINGS I JOURNÉES D’ACTIVITÉ I OLYMPIADES I 
ChASSES AU TRÉSOR...

Parce qu’un esprit d’équipe s’entretient régulièrement, 
Atlas Events conçoit et développe des solutions 
personnalisées destinées à renforcer la cohésion entre 
collègues. Ces activités, dont certaines sont inédites, ont 
des objectifs clairement définis tels que le développement 
des compétences managériales, relationnelles ou de 
leadership. Se surpasser ensemble, se découvrir autrement, 
autour d’activités ludiques, culturelles ou sportives, 
puis se retrouver au travail, ressourcés, plus unis et plus 
performants… tel est le sens de notre engagement.

INCENTIVES I VOYAGES DE RÉCOMPENSE I VOYAGES VIP

Proposer un programme d’Incentive est réputé être un 
moyen, parmi les plus efficients, d’encourager votre force 
de vente et/ou réseaux commerciaux à atteindre les 
objectifs que vous leur avez définis. Qu’il soit sous forme 
de Challenge, de Concours ou de Contrat d’Objectifs, 
Atlas Events imaginera l’Incentive le plus à même de 
stimuler vos collaborateurs et partenaires, de les fidéliser 
et de promouvoir auprès d’eux une culture de saine 
compétition et d’émulation positive… avec à la clé, pour 
les plus méritants, des activités et des voyages à couper 
le souffle.

TEAM BUILDINGS I ACTIVITY DAYS I OLYMPIADS I TREASURE 
hUNTS...

Because team spirit should regularly be maintained, Atlas 
Events conceives and develops customized solutions to 
reinforce cohesion between colleagues. These activities, 
including some which are original, have clearly defined 
objectives such as the development of managerial, 
interpersonal or leadership competences. To challenge 
their own limits together, to discover each other around 
fun, cultural and sporting activities, then going back to 
work, refreshed, more united and efficient…This is how we 
commit to your needs.

ENCOURAGEMENTS I REWARD TRIPS I VIP TRIPS 

To suggest an encouragement program is known among 
the most efficient means to encourage your sales force 
and/or commercial networks to reach the objectives 
that you defined for them. Whether it is in the form of a 
challenge, a contest or a performance agreement, Atlas 
Events will conceive the right encouragement means 
to motivate your collaborators and partners, and make 
them loyal and promote among them the culture of 
healthy competitiveness and positive emulation…for 
the most deserving, breathtaking trips and activities are 
programmed. 

MOTivER TO MOTivATE





LANCEMENTS DE PRODUIT I RÉVÉLATIONS I ROAD ShOWS I 
TOURNÉES PROMOTIONNELLES I EXPOSITIONS...

Pour conquérir vos prospects, la première rencontre est 
souvent déterminante. D’emblée, vous devez les séduire, 
les impressionner et susciter une attitude positive durable 
envers vos produits et services. 

Que ce soit dans un établissement de luxe, les sables du 
désert, le sommet d’une montagne ou tout simplement 
dans le cadre d’un salon professionnel, Atlas Events se 
chargera de trouver l’écrin des rendez-vous avec vos 
clients… et entretiendra leur sentiment de vivre une 
histoire unique avec votre marque.

PRODUCT LAUNChING I REVELATIONS I ROAD ShOWS I 
PROMOTIONAL TOURS I EXhIBITIONS...

To reach your prospects, the first meeting is often decisive. 
You have to seduce them right away, impress them and 
arouse a lasting positive attitude towards your products 
and services. 

Whether it is in a luxury establishment, at the heart of the 
desert, on top of a mountain or simply in professional 
exhibition, Atlas Events will be in charge of finding the 
setting of your appointments with your clients…and will stir 
up the feeling of living a unique story with your brand.

SéduiRE TO SEduCE





INAUGURATIONS I ANNIVERSAIRES I COCKTAILS I BANQUETS 
I DÎNERS I GALAS...

Les célébrations qui jalonnent la vie d’une société sont 
des moments exceptionnels par le pouvoir qu’elles ont 
de créer de l’interactivité avec les convives, d’ancrer 
durablement une culture d’entreprise ou encore de 
consolider les relations professionnelles. 

Et c’est parce que ces rendez-vous exigent de savoir 
surprendre et qu’ils ne tolèrent aucune approximation 
qu’Atlas Events, grâce à l’expertise qu’elle a acquise en 
la matière, s’évertuera à agrémenter vos événements 
de rêve et de magie… ingrédients indispensables pour 
créer cette atmosphère si particulière où votre assistance 
devient encore plus sensible aux messages que vous 
véhiculez.

INAUGURATIONS I ANNIVERSARIES I COCKTAILS I BANQUET 
I DINER EVENINGS I GALAS...

The celebrations that mark out the life of a company are 
exceptional moments thanks to their ability to create 
interactivity with the guests, durably fix a corporate culture 
or consolidate professional relations.

Because these meetings require knowing how to surprise 
and do not tolerate any approximation, Atlas Events, 
thanks to the expertise it acquired in the field, strives to 
brighten up your events…indispensible ingredients to 
create this particular atmosphere where your assistance 
becomes more sensitive to the message you convey.

CéléBRER TO CElEBRATE





CONFÉRENCES I VOYAGES VIP I MÉDIA TRAININGS I 
CONFÉRENCES DE PRESSE...

Tisser une relation de confiance avec les médias est une 
action continuelle qui s’inscrit dans une approche globale 
de votre stratégie de communication. 

En exclusivité ou en complément d’autres moyens de 
communication, les RP permettent de crédibiliser vos 
informations, de préserver vos intérêts, de développer 
votre image de marque et la notoriété de vos dirigeants 
ou encore de réagir en situation de crise. 

Le temps d’un soir, d’une journée ou d’un séjour, Atlas 
Events organisera, pour vous, des événements sur- mesure 
qui ne manqueront pas de renforcer vos liens avec les 
journalistes les plus influents… et susciter, à travers eux, un 
état d’esprit favorable de la part de l’opinion publique.

CONFERENCES I VIP TRIPS I MEDIA TRAININGS I PRESS 
CONFERENCES...

 To weave a relationship of trust is a continuous action 
that is part of a global approach of your communication 
strategy. 

In exclusivity or complementing other communication 
means, the PR makes your information credible, preserves 
your interests, develops your brand image and the 
notoriety of your managers or reacts in a crisis situation. 

The time of one evening, a day or a stay, Atlas Events will 
organize tailor-made events that will reinforce your ties 
with the most influential journalists… and create, through 
them, a favorable position within the public opinion. 

PARTAGER TO SHARE





OUTILS & TEChNOLOGIE

Atlas Events est doté de son propre outil de gestion 
des événements, fruit de sa longue expérience en la 
matière.

• Pour gérer de 20 à 25.000 personnes !
• Adapté à toutes les typologies d’événements et 
facilement paramétrable.

L’outil «Congrès +» nous permet d’informatiser et de gérer 
tous les aspects de l’organisation d’un événement : 

Gestion des participants - Gestion de l’hébergement 
- Gestion des inscriptions - Gestion des transports - 
Facturation - Communication internet - Documents de 
confirmation - Interfaces utilisateurs - Inscriptions en ligne 
- Gestion des programmes et interventions - Marketing - 
Outils décisionnels - Comptabilité - Gestion des espaces 
d’exposition - Statistiques multi sectorielles.

TOOLS & TEChNOLOGY

Atlas Events is equipped with its own tool of event 
management, as result of its long experience in the field.

• To manage 20 to 25.000 people!
• Adapted to all types of events and easily customizable.

The tool “Congress+” allows computerizing and managing 
all aspects of event organizing :

Management of participants - management of 
accommodation - management of subscriptions 
- management of transport - invoicing - Internet 
communication - documents of confirmation - users 
interfaces - online subscriptions - management of 
programs and interventions - Marketing - decision making 
tools - accounting - management of exhibition spaces - 
multi sectoral statistics.

COnTRôlER 
innOvER

TO COnTROl
TO innOvATE



Et plusieurs autres destinations au Maroc...
And many other destinations in Morocco...

Chaouen, la belle bleue
Encaissée entre deux montagnes, Chefchaouen est 
une cité aux maisons chaulées de bleu et de blanc. 
Un charme que l’on sent partout, de la place « Outta-
el-Hammam » jusqu’au petit musée de la Kasbah.
Assis à la terrasse d’un café, vous pouvez profiter de 
la belle vue sur la grande mosquée Tariq-Ben-ziad 
dont le minaret octogonal est inspiré de la «Torre de 
Oro» à Séville.

Chefchaouen, the beautiful blue
Wedged between two mountains, Chefchaouen is 
a city of whitewashed houses with white and blue. 
A charm that is felt everywhere, from «Outta-el-
Hammam» till the small museum of the Kasbah.
Sitting on the terrace of a café,you can enjoy the 
beautiful view of the Great Mosque Tariq Ben Ziad 
whose octagonal minaret is inspired by the «Torre de 
Oro» in Seville.

Dakhla, le mariage de la mer et du désert
Un point de rencontre entre le désert et la mer, Dakhla 
est appréciée par la douceur de son climat.
Cette ville qui a été fondée en 1884, représentait 
le premier comptoir des pêches, qui sont jusqu’à 
aujourd’hui les plus grands ports de pêche du Maroc.
Depuis 2003 la ville accueille les « véliplanchistes » et 
les « kitsurfeurs » du monde entier.

Dakhla, the meeting of sun and desert.
A meeting point between the desert and the sea, 
Dakhla is appreciated by its mild climate.
The city was founded in 1884, represent the first 
counter fisheries, which are until now the largest 
fishing ports in Morocco. Since 2003, the city hosts the 
«surfers» and «kitsurfeurs» from all over the world.

Marrakech, la charmante rouge
Ensoleillée, chaleureuse et accueillante, Marrakech 
émerveille par la beauté de ses paysages, la diversité 
de son patrimoine culturel et surtout par la sympathie 
de ses habitants. Des vacances à Marrakech, c’est 
à la fois la découverte des richesses culturelles 
marocaines, des paysages saisissants de la chaine de 
l’Atlas et c’est surtout la garantie d’un séjour agréable 
dans une ville des plus ouvertes sur le monde.

Marrakesh, the charming city 
Sunny, warm and welcoming, Marrakech charms 
by the beauty of the landscapes, the diversity of the 
cultural heritage, and the friendly local. Holidays in 
Marrakech, it’s a discover of both the Moroccan 
cultural treasures, breathtaking landscapes of the 
Atlas chain and the guarantee of a pleasant stay in 
one of the most open city in the world.

Agadir, l’autre escapade au Maroc
Fille d’Atlantique, du soleil et du désert qui se pointe 
à ses portes, Agadir s’est donné les moyens de 
séduire ses visiteurs. En trois démonstrations, Agadir 
retrouve sa flamme, elle qui brille par ailleurs de ses 
parcours de golfs, d’un souk charmant dans les allées 
du quartier des fleurs et des fruits, de mille échappées 
belles sur les pistes du grand Sud… Aujourd’hui, côté 
escapade, la capitale du Souss assure. 

Agadir, the other moroccan escapade
Daughter of the Atlantic, the sun and the desert 
that points to its doors, Agadir has many ways to 
attract visitors. In three steps, Agadir shines with 
the golf courses, the charming souk in the aisles of 
neighborhood with flowers and fruits and thousands 
of beautiful vistas on the slopes of the Great South. 
Today the capital of Souss prouves that she is the 
perfect escapade.
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Istanbul, berceau des cultures
Istanbul possède plus de 2500 ans d’histoire, elle a 
était, romaine, bysantine et turco ottomane.
Construite sur les plus beaux lieux du monde, a cheval 
entre l’orient et l’occident, Istanbul est la croisée 
des mondes entre légendes et mythes, tradition et 
modernité, soleil et neige, Istanbul vous propose un 
cocktail détonnant d’expériences uniques, à vivre 
sans plus attendre.

Rome, éternelle et contemporelle
Rome, ville qui a longtemps dominé le «monde 
civilisé», renferme mille et un témoignages de son 
très riche passé Les 400 églises, 300 fontaines et 
innombrables vestiges sont les empreintes laissées 
par chaque époque depuis celle des Étrusques.
Un véritable musée à ciel ouvert, Rome est une ville 
qui a préservé un vrai homogène architectural et qui 
a conservé tout son charme.

Istanbul, the cradle of cultures
Istanbul has more than 2500 years of history, it was 
Romanian, Byzantine and Ottoman Turkish.
Built on the most beautiful places in the world, 
between the East and the West, Istanbul is the 
crossroads of worlds between legends and myths, 
tradition and modernity, sun and snow. Istanbul offers 
an explosive cocktail of unique experiences, to live 
without further delay.

Rome, the eternal and contemporelle
Rome, a city that has long dominated the «civilized 
world», contains a thousand of stories that witnesess 
its rich past. 400 churches, 300 fountains and countless 
vestiges are the footprints left by each erea since the 
Etruscans.
A true open-air museum, Rome is a city that has 
preserved a true architectural homogeneous and 
has retained its charm.

Dubaï, perle du Sahara
Dubaï est un émirat des Émirat arabes unis dont la 
capitale est la ville de Dubaï, qui lui a donné son nom. 
Ouvert sur le golfe Persique et situé entre les émirats 
de Charjah au nord et à l’est et d’Abou Dabi au 
sud, la majeure partie du territoire est occupée par 
le désert du Rub-alKhali La petite enclave de Hatta 
est sise dans les montagnes sur la frontière avec le 
sultanat d’Oman.

Dubai, Pearl of Sahara
Dubai is an emirate of the United Arab Emirate, whose 
capital is the city of Dubai. Open to the Arabian Gulf 
and located between the Emirates of Sharjah to the 
north and east and Abu Dhabi in the south, most of 
the territory is occupied by the desert of Rub-alKhali, 
The small enclave of Hatta is located in mountains on 
the border with Oman.
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Et plusieurs autres destinations à l’International...

Beyrouth, terre des civilisations
Berceau d’une jeunesse dynamique, Beyrouth est une 
ville qui vit à cent à l’heure. Les nombreux vestiges 
architecturaux parsemés dans la ville sont là pour 
rappeler à Beyrouthsa grandeur passée. Beyrouth 
est désormais réputée pour ses soirées festives et le 
développement de sa nouvelle scène artistique, son 
cadre de vie agréable au bord de la Méditerranée 
et ses nombreux quartiers très diversifiés.

Beirut, the land of civilizations
Cradle of a dynamic youth, Beirut is a city that lives in 
the fast lane. many architectural remains scattered 
throughout the city are there to remind Beirut its past 
grandeur. Beirut is now known for its lively evenings 
and the development of the new art scene, its 
pleasant lifestyle along the Mediterranean and its 
many neighborhoods, are very diverse.

And many other destinations in the International...



nOS RéféREnCES 
OuR REfEREnCES 



Congrès & Conférences Internationaux

1978 Convention Internationale TUPPERWARE 600
1981 1er Congrès Maghrebin de Cardiologie 250
1982 Convention de FORD 1200
1984 Convention ACCOR 300
1984 Convetion IBM 3600
1989 13ème Congrès Mondial de Fertilité & de Stérilité 4500
1991 Congrès de la Société Française de la chirurgie 500
1991 Congrès International de Cardiologie 2000
1992 2ème Congrès International d'OPHTALMOLOGIE 600
1992 Congrès International de Cancerologie 600
1993 30ème Congrès de l'Association des Pédiatres de Langue Française 1250
1993 8ème Conférence Internationale sur le Sida en Afrique & 8ème Conférence Africaine sur les MST 3000
1994 Congrès Euro Maghrébin de Celio Chirurgie 500
1994 Conférence Ministérielle du GATT-Uruguay Round 4000
1994 Convention Internationale AMADEUS 900
1994 2ème convention Internationale des Ingénieurs Arts & Métiers 1000
1996 13ème Convention ARAB AMERICAN ASSOCIATION 200
1996 WELLCOME GLAXO AFRICAN SEMINAR 850
1996 12ème Conférence du ROTARY International District 9010 900
1997 IVème Rencontre Internationale de l'AEXPI et 1ères Journées Maroco-Brésiliennes de Chirurgie Plastique 300
1997 4ème Congrès de l'association des Neurochirurgiens de langue française 500
1998 4ème Conférence Internationale STROKE 1500
1998 2ème Meeting International de la Dentisterie Esthétique 200
1998 4ème Conférence Internationale STROKE 450



Congrès & Conférences Internationaux (suite)

1998 1er Congrès de la Banque Mondiale 250
1999 2ème Congrès de la Banque Mondiale 300
1999 9ème Conférence Ministérielle du G77 - CNUCED 550
2000 Congrès de l'Association Française des Psychiatres Biologiques 300
2000 Séminaire Euro Méditerranéen de Légitimité et Politiques de Concurrence 400
2000 Comverse "User Forum" 850
2000 WORLD BANK, Global Environemental Facility 300
2000 3ème Conférence Mondiale TRADE PROMOTION INSTITUTIONS 550
2001 Congrès International des Droits de l'Homme 500
2001 Congrès Pan Africain 500
2001 OCCUPATIONAL MEDICINE, 21st Mediterranean International Days 3000
2002 1er Congrès de la Fédération des Pays de la Méditerranée de Gynécologie et Obstétrique 400
2002 4th Global Forum on Reinventing Government WORLD BANK & UN 2500
2004 4ème Edition du « International Water Congress » 4250
2007 Congrès Africain des Nutritionnistes 400
2007 Strategic Meeting Roche – Le Caire 120
2008 Congrès Carte Afrique 300
2008 Congrès Africa Forum Power 300
2008 Congrès Africa Infrastructure 300
2008 Conférence Medlog 300
2008 Congrès Africa Banking Forum 300
2008 1200 ans de Fes 800
2010 World Congress of Social Psychiatry 1800
2010 Ministère Jeunesse & Sports (Conférence Ministres Arabes) 100
2011 CNESTEN – Conf. « IAEA » (Intl Atomic Energy Agency ») 200
2011 Ministère Economie & Finances GEMLOC Conférence (Global Emerging Markets Local 100



2004 BMW Lancement produit 600

2005 Bayer Lancement Produit 360

2006 Ferrero lancement Produit 400

2006 Microsoft « Get to the Top » Lancement Produit 400

2006 VW Lancement produit back to back 400

2006 Sony Ericsson Lancement Produit 150

2006 Shell Incentive 300

2006 “Real Estate” Suède 200

2007 Lancement produit Roche 500

2007 Convention T.Com Allemagne 360

2007 Miss Etam 160

2008 L’oréal 140

2008 RICOH 250

2008 Deutsche Telecom 500

2009 ENEL (Cie Nle Electrique Italienne) 450

2009 WINCOR NIXDORF Convention 300

2010 CLUB FERRARI France 50

2011 Morocco Mall Inauguration 200

2012 Strategic Meetings Laboratoires clients 200

Incentive - Lancement de Produits - Conventions



2007 CHINE Sopriam 15 Vip’s

2008 CROATIE Amicale des Ponts & Chaussées 40 Vip’s

2008 EGYPTE Strategic Meeting Roche 220

2008 EGYPTE CDM 30

2008 THAILANDE Falcon Industries 21 Vip’s

2009 FRANCE Bâtimat (annuel) 40 à 120

2008 FRANCE Pharmagora (annuel) 40 à 150

2009 FRANCE Isaaf (Tournoi Roland Garros) 14 Vip’s

2009 CHINE & COREE DU SUD Samsung 16 Vip’s

2010 AFRIQUE DU SUD Coupe du Monde – Coca Cola 120

2011 LONDRES Comité de Direction Ventec 15 VIP

2011 NEW YORK Hospitality Grp Zurich Assurances 20 VIP

2012 DUBAI - AWB Market Challenge 100 VIP 

2012 PHUKET - Renault 50

2012 ITALIE - Zurich Assurance 60

Out Going



2010 Automobile ALLEMAGNE 68

2011

Industrie - BTP HOLLANDE 152

Tourisme -GOLF ALLEMAGNE 70

Assurance ALLEMAGNE 77

Gastronomie ALLEMAGNE 47

Presse ITALIE 120

Offshore – Call Center HOLLANDE 360

Industrie - PHARMACEUTIQUE ITALIE 40

Services HOLLANDE 40

Tourisme – Tour Opérateur HOLLANDE 80

Tourisme – Tour Opérateur FRANCE 170

2012
Presse BRESIL 70

Services FRANCE 30

 Réceptif



TéMOiGnAGES
TESTiMOniES



Organisation du Congrès Mondial de Psychiatrie Sociale au Palais des Congrès de Marrakech (1 800 participants).
Organisation of World Congress of Social Psychiatry at the Palace of Congress of Marrakech (1 800 participants).

WORld COnGRESS Of SOCiAl PSyCHiATRy - Marrakech 2010

T. B
Professeur de Psychiatrie Sociale à Oxford 

First a note to say what a successful 
conference you organised - well done! 
Clearly it was well recognised as a triumph.

T. B
Professor of Social Psychiatry at Oxford
 
First a note to say what a successful 
conference you organised - well done! 
Clearly it was well recognised as a triumph.

Prf. D. M
Professeur de Psychiatrie

Merci encore pour ce que vous avez fait 
pour le Congrès Mondial de Psychiatrie 
Sociale avec toute l’équipe d’Atlas Events.

Prf. D. M
Professor of Psychiatry

Thank you again for all what you have done 
for the World Congress of Social Psychiatry 
with all the Atlas events team.



Organisation d’une Conférence à Dubaï pour les hauts cadres et les clients VIP d’une des plus grandes banques marocaines 
(100 participants).

Organization of a Conference in Dubaï for high executives and VIP clients for one of the biggest Moroccan banks (100 
participants).

MARKET CHAllEnGE COnfEREnCE - DUBaI 2012

M.K
Direction Banque de Financement 
et d’Investissements

Au nom de notre Direction Générale et de 
tous les participants au Séminaire de Dubaï, 
je tiens à remercier et à féliciter toute 
l’Equipe Atlas Events pour cette grande 
réalisation ainsi que pour son assistance et 
le professionnalisme de ses équipes.

M.K
Management Bank of Financing 
and Investments 

In behalf of our general management and 
all the participants in the seminar of Dubai, 
I would like to thank and congratulate 
the whole team of Atlas Events for this 
achievement as well as for its assistance 
and the professionalism of its teams. 



Organisation des Séminaires Annuels de plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques internationaux dans des Hôtels de 
Luxe à Marrakech, Rabat et Casablanca (200 participants). 

Organization of annual seminars of many big international pharmaceutical laboratories in luxury hotels in Marrakech, Rabat 
and Casablanca (200 participants). 

STRATEGiC PHARMACEuTiCAl - MeeTINGS - 2012

N.O
Product Manager VIROLOGY 

Impeccable ! Je tiens à remercier l’équipe 
Atlas Events pour leur disponibilité, 
professionnalisme et gentillesse.
Cordialement

N.O
Product Manager VIROLOGY

Perfect! I would like to thank Atlas Events 
team for its availability, professionalism and 
kindness.
Best regards

N.K
National sales manager Oncology

Je tiens à vous remercier vivement pour 
l’organisation et le bon déroulement 
de notre réunion. Le projet a été mené 
avec beaucoup de professionnalisme 
et d’intégrité. Votre collègue présente 
sur place a constamment veillé au bon 
déroulement de notre manifestation. Je 
tiens à souligner que la réussite de notre 
réunion interne est largement due à la 
bonne organisation d’Atlas Events. 
Merci encore.

N.K
National sales manager Oncology

I would like to thank you for the organisation 
and the successful conduct of our 
meeting. The project was managed with 
lots of professionalism and integrity. Your 
colleague, onsite, continuously ensured 
a good conduct of our event. I also 
want to highlight that the success of our 
internal meeting was thanks to the good 
organization by Atlas Events. 
Thanks again.



Organisation d’un Team Building pour les employés d’un Groupe leader mondial des boissons gazeuses.

Organization of a Team Building for the employees of a world leader of soft drinks.

TEAM BuildinG fAMily TRiP - Marrakech 2008

O.R
Sales Manager

J’aimerai vous exprimer, notre satisfaction 
de la qualité de service reçue de la part de 
votre agence, qui reste notre prestataire 
fidèle depuis longtemps & qui répond 
présent à chaque fois qu’on a besoin d’un 
service, & il se fait avec professionnalisme & 
implication irréprochables.
Merci à vous.
Cordialement.

O.R
Sales Manager

I would like to express my satisfaction of the 
quality of service provided by your agency, 
which remains our long-term loyal service 
provider and which is always available 
whenever we need a service, implementing 
it with irreproachable implication and 
professionalism. 
Thank you.
Best regards.



quElquES CliEnTS
 Affiliations

IATA   International Air transport Association

ICCA   International Congress and Convention Association

SITE   Society of Incentive & Travel Market

IAGTO  International Association of Golf tour Operator

WATA  Word Association of Travel Agencies

MOA   Mediteranean Operators Association

TOI   Tour Operator Initiative for Sustainable Tourism

FNAVM  Fédération National des Agences de voyages du Maroc

CGEM  Confédération Générale des Entreprises du Maroc

AVR   Association Régionales des Agences de Voyages

MOA

SITE

AVR
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