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Pack Média

L’unique magazine  
du secteur au Maroc !
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Soyez les bienvenus !
Que vous soyez actifs dans le domaine du transport et de la logistique, 

ou que vous soyez intéressés par cibler les acteurs de ces activités ; notre 

magazine est surement le meilleur support pour votre communication.

Notre équipe s’efforce de concevoir un magazine de qualité pour vous 

offrir la meilleure visibilité.

Agréable à voir : 
Sur le plan de la forme, nous avons pu numéro après numéro, améliorer la 

qualité graphique de la maquette et vous présenter un magazine attrayant, 

agréable à feuilleter.

Agréable à lire :
Le contenu est diversifié et riche : rubriques fixes qui touchent toutes les 

activités du secteur, articles d’analyses, dossiers de fond et interviews de 

qualité avec les personnalités et les acteurs. Tout ceci dans un style simple 

s’imprégnant de la culture marocaine.

Distribution optimisée : 
L’étendue de notre distribution est optimisée pour vous permettre à travers 

nos abonnés et notre présence dans les kiosques ciblés de toucher le 

maximum de cibles par vos messages.

Des cibles qualifiées : 
notre magazine, à travers notre stratégie d’approche, parvient toujours 

entre les mains des décideurs du secteur : PDG, DG, responsables 

commerciaux, directeurs d’achat, d’exploitation.

 
Une visibilité qui dure dans le temps : 
Notre support est mensuel, il offre une donc visibilité d’un mois ?  Nous 

vous offrons davantage plus : notre magazine est gardé dans les bureaux 

de nos abonnés plus longtemps et votre message publicitaire continue à 

être diffusé !
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Une sélection des brèves que nous jugeons 
comme les faits marquants du mois. Il s’agit 
juste de l’information sans commentaires ni 
analyse. Nous nous rassurons, bien entendu, 
de l’exactitude en insistant sur la fiabilité de  
la source.

C’est l’actualité du secteur du T&L dans notre 
région à savoir : Le ‘‘West Med’’, l’Afrique du nord 
et l’Afrique de l’ouest. On y insiste sur les news 
significatives et marquantes du point de vue 
économique.

C’est le dossier du mois qui traite un sujet 
en profondeur. Nous lui consacrons en 
général douze pages. Nous y traitons un sujet 
thématique en essayant de le considérer 
sous plusieurs angles. Nous faisons appel aux 
professionnels et nous puisons dans les études 
et les différentes sources disponibles.

C’est la rubrique qui traite des différents engins 
et équipements : tracteurs, semi-remorques, 
véhicules utilitaires, engins de manutention, etc. 
On y trouve aussi des articles sur les carburants, 
les lubrifiants et les accessoires mécaniques. Bref, 
c’est la rubrique du monde des équipements 
avec tous ses aspects.

Poids 
Lourd

Régions

Focus

Shipping

Aérien

Red 
Hot

C’est la rubrique de l’économie maritime. On 
y trouve des articles d’analyse sur l’évolution 
des marchés, les taux de fret, les alliances 
stratégiques et aussi du contenu sur les 
tendances techniques des navires, les débats 
concernant la réglementation internationale, 
les actualités des grands opérateurs. C’est aussi 
l’espace pour traiter tous les aspects de l’activité 
portuaire.

Dans cette rubrique, nous traitons de 
l’actualité internationale du monde du 
forwarding. Nous suivons les grands 
opérateurs dans le marché mondial 
et aussi les forwarders indépendants 
dans la région. L’actualité économique 
du secteur y est décortiquée et les 
enjeux expliqués.

Forwar-
ding

Logis-
tique

Just for 
you

C’est l’espace dédié aux nouveautés 
qui concernent la gestion de la supply 
chain. On y trouve aussi des articles sur 
les défis rencontrés par les logisticiens 
et la résolution des problèmes, parfois 
à travers des exemples et des études 
de cas. Les nouveautés technologiques 
et celles des IT y sont aussi reportées.

Pour clore le magazine, nous avons 
choisi d’emporter le lecteur en dehors 
du monde du transport et de la 
logistique vers un oasis de détente 
et relaxation, mais qui permet une 
réflexion profonde en soi. Le sujet du 
développement personnel passionne 
notre directeur de publication qui 
partage avec les lecteurs  à travers 
deux pages des réflexions sur des 
concepts comme la connaissance de 
soi, la pensée positive, la culture de 
l’abondance; en donnant à chaque 
fois des doses de motivation pour la 
réussite personnelle.
Tout ceci dans un style agréable faisant 
usage de l’histoire et des métaphores 
pour simplifier la compréhension des 
différents concepts.

La rubrique du transport aérien en général, 
et des marchandises en particulier. Nous y 
traitons l’évolution du marché de fret aérien, les 
nouveautés des appareils et aussi l’actualité des 
grandes compagnies aériennes.

Une page où sont reportés les 
différents salons et événements 
internationaux prochains du secteur.

Notre contenu 

Des rubriques riches

Agenda
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Notre magazine

Le must read des professionnels

Constructeurs 5 5%
Transport maritime, ports 15 15%
Transport international 16 16%
Transport aérien 5 5%
Opérateurs logistiques 6 6%
Exportateurs, industriels 18 18%
Importateurs, distributeurs 17 17%
Services divers 7 7%
Autres 11 11%
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Importateurs, distributeurs

Services divers

Autres

En tant que magazine professionnel spécialisé, nous voulons toujours entretenir 
des relations étroites avec nos lecteurs. C’est à eux que s’adresse le contenu de 
notre magazine, mais c’est aussi grâce à certains d’entre eux que nous pouvons 
recueillir certaines informations, débattre sur certains points particuliers ou faire 
parler sur les sujets chauds de l’actualité du secteur.
Notre base de données contient les catégories suivantes et nous nous efforçons 
toujours de produire un contenu qui puisse satisfaire chacune d’entre elles :
Les PDG et les directeurs du secteur : ce sont les décideurs du secteur. Ils sont 
intéressés par les stratégies et les orientations globales. Ils lisent surtout les brèves, 
les articles d’analyse et les interviews.
Les cadres supérieurs : ce sont les décideurs de deuxième rang. Ils sont aussi 
intéressés par l’actualité dans le marché national, régional et international. Ils 
s’intéressent aussi aux défis du management et aux solutions adoptées par les 
leaders du secteur.
Les cadres : ce sont les décideurs de demain. Ils sont intéressés par l’actualité 
en général, mais ils expriment un intérêt particulier pour les innovations 
technologiques et les nouvelles tendances du secteur.
Les étudiants : Nous insistons à ‘‘connecter’’ la nouvelle génération avec notre 
magazine. Nous offrons des numéros aux écoles spécialisées et nous participons 
à certains événements organisés par les étudiants.
Nous avons aussi pu fédérer des responsables de haut niveau qui dirigent des 
associations professionnelles du secteur. Notre but est de participer avec eux à 
l’amélioration des conditions dans les transports et la logistique et de « militer » 
à leurs côtés pour les principes et les valeurs que nous partageons avec les 
professionnels.

Répartition des lecteurs par activité
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Nos Annonceurs

Les grandes marques nous font confiance

37%20%

9%

Constructeurs

Transport maritime, ports

18%
11%

5%

Transport maritime, ports

Transport international

Opérateurs logistiques

Services divers

Autres

FORT EN
ROBUSTESSE
PARE-ChOC 100% ACIER DISPONIBLE
POUR UNE RéSISTANCE MAXIMALE

renault-trucks.co.ma

GAMME C
La profitabilité commence par une visite chez votre 
partenaire Renault Trucks.

• Casa-Siège : 05 22 76 11 00
• Casa Lalla Yacout : 05 22 46 43 80 à 84
• Casa Moulay Ismail : 05 22 24 78 37 / 40
• El Jadida : 05 23 37 37 22
• Settat : 05 23 72 48 54
• Safi : 05 24 63 03 63 / 67 / 68 
• Béni Mellal : 05 23 48 31 19
• Attaouia : 05 24 23 58 99
• Chemaia : 05 24 46 90 90

• Chichaoua : 05 24 35 37 74
• Marrakech 1 : 05 24 44 84 22
• Marrakech 2 : 05 24 35 47 20
• Agadir 1 : 05 28 84 29 95
• Agadir 2 : 05 28 83 81 19 / 90 / 91 
• Dakhla : 05 28 93 14 12 / 53 
• Errachidia : 05 35 79 26 45 / 47 / 48 
• Rabat 1 : 05 37 72 58 46

• Rabat 2 : 05 37 29 08 82
• Salé : 05 37 88 63 19 / 21 / 23
• Kénitra : 05 37 37 99 66
• Karia Ba Med : 05 35 62 89 32
• Rommani : 05 37 51 66 71 
• Meknès 1 : 05 35 55 12 70
• Meknès 2 : 05 35 30 05 19 / 543 / 548
• Fès 1 : 05 35 62 59 51

• Fès 2 :  0535 72 14 21 / 22
• Berkane : 05 36 64 51 80 / 81
• Oujda 1 : 05 36 52 40 20
• Oujda 2 : 05 36 70 60 23
• Nador :  05 36 35 98 78 / 79 / 80
• Al Hoceima : 05 39 98 01 40 / 42
• Tétouan : 05 39 71 52 05
• Tanger : 05 39 95 11 11  

Nouvelle gamme 
Ford Trucks
Des compétences qui en disent long 
sur sa performance.
Découvrez en exclusivité dans tous les showrooms Ford Trucks la nouvelle 
gamme de de camions tracteurs, dotés d’un moteur Ecotorq E5 / E6 
révolutionnaire disponible en 420 et 480 cv, pour une performance optimale. 
Les camions Ford Trucks sont parfaits pour les longs trajets.

Ford Trucks
Sharing the load

SCAMA - Groupe Auto Hall
• Casa-Siège : 05 22 76 11 79
• El Jadida : 05 23 37 37 22
• Settat : 05 23 72 48 54
• Safi : 05 24 63 03 63 / 67 / 68 
• Béni Mellal : 05 23 48 31 19

• Marrakech 2 : 05 24 35 47 20
• Agadir 2 : 05 28 83 81 19 / 90 / 91 
• Dakhla : 05 28 93 14 12 / 53 
• Rabat 1 : 05 37 72 58 46

• Salé : 05 37 88 63 19 / 21 / 23
• Kénitra : 05 37 37 99 66
• Meknès 1 : 05 35 55 12 70
• Fès 2 :  0535 72 14 21 / 22

• Oujda 1 : 05 36 52 40 20
• Nador :  05 36 35 98 78 / 79 / 80
• Tétouan : 05 39 71 52 05
• Tanger : 05 39 95 11 11  

Grimaldi Group est un acteur logistique international 
spécialisé dans la logistique intégrée du transport 
maritime à travers l’exploitation de navires multi-
purposes. Grâces à ses services maritimes « Deep 
Sea », il vous offre le transport de conteneurs, 
tous types de cargaisons roulantes et cargaisons 
spéciales en conventionnel / MAFI.

Espace Idriss, 8ème étage, 353 Bd. Mohammed V, Angle Bd. La Résistance - Casablanca Tél : (+212) 5 22 408 408 - Fax: (+212) 5 22 409 922
Commercial : sales.cas@grimaldimaroc.com   Import : import.cas@grimaldimaroc.com    Export : export.cas@grimaldimaroc.com    Web : www.net.grimaldi.co.uk / www.grimaldi.napoli.it/fr/index.html

PORT DE ROTATION : 
Valencia -Marseille - GENOA - Livorno - Salerno - CASABLANCA 
- Dakar - Abidjan - Lomé - Cotonou - Lagos - Douala**

PORT DE ROTATION : 
ANTWERP - Le Havre - Lisbonne - CASABLANCA - Dakar - Lomé 
- Luanda - Douala - Malabo**

PORT DE ROTATION : 
Tilbury - HAMBURG - Antwerp - CASABLANCA - Abidjan - 
Cotonou - Lagos - Tema - Takoradi* - San pedro*

GENOA CASABLANCA LOMÉ
07
JOURSANVERS DOUALACASABLANCA

07
JOURSHAMBOURG TEMACASABLANCA

07
JOURS

Nouakchott - Pointe noire - Bata - Banjul - Conakry - Freetown - Monrovia - Vitoria - Rio De Janeiro -  Santos - Zárate - Montevideo - Paranagua

EXPORT VIA DAKARNOUVEAU SERVICE HEBDOMADAIRE
> Tilbury : Mardi     > Hambourg : Jeudi     > Anvers : Dimanche     > Casablanca : Samedi

NORD D’EUROPE :
CENTRAL EXPRESS SERVICE EVERY 7 DAYS :  WAF 

NORD D’EUROPE :
SOUTHERN EXPRESS SERVICE EVERY 14 DAYS :  WAF

MEDITERRANNÉE :
MEDITERRANEAN EXPRESS SERVICE  EVERY 10 DAYS : WAF 

1 Départ par 2 semaines 1 Départ par mois 1 Départ par mois

GRIMALDI GROUP

Leader mondial du transport maritime par conteneur, le Groupe CMA CGM appuyé par ses marques 
CMA CGM et OPDR, est le premier vecteur des exportations de produits de la pêche et de l’agriculture 
marocaines grâce aux 26 lignes maritimes à la couverture mondiale, principalement vers l’Europe, 
la Russie, le Moyen Orient et l’Afrique. Aujourd’hui, le Groupe renforce son offre de services avec 6 lignes 
régulières reliant le Maroc à l’Europe.

AGADIR : +212 528 389 818 / 820

CASABLANCA : +212 522 458 633 / 728

TANGER : +212 539 348 260

AGADIR : +212 528 389 841 

CASABLANCA : +212 522 454 010

Pack LOGISTIQUE
Notre engagement, 
vous accompagner
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www.sahamassurance.ma

Spécialistes du secteur Logistique, SAHAM Assurance innove et vous 
propose son « Pack LogiStiquE ». une nouvelle offre conçue pour vous 
apporter des solutions d’assurance adaptées à votre secteur d’activité. 
Le « Pack LogiStiquE » vous permet de couvrir les risques liés à votre 
activité, votre patrimoine professionnel, vos responsabilités ainsi que 
votre capital humain.

AVEC SHELL RIMULA R4X, 
NOTRE ENTREPRISE A 
AUGMENTÉ LA DISPONIBILITÉ  
DE SA FLOTTE SUR LA ROUTE.

"Comme nous, béné�ciez aussi de l’avis et de
l’assistance des experts lubri�ants de Shell".
Responsable logistique dans une compagnie de transport

VOTRE PARTENAIRE POUR LA CROISSANCE DE 
VOTRE BUSINESS. 

PROTECTION ÉNERGISANTE

Notre magazine continue à s’améliorer en contenu comme en diffusion grâce à la 
confiance de nos annonceurs.
Grâce à la qualité de notre contenu, nous avons pu gagner la confiance d’une 
audience de lecteurs ciblée et de haut niveau. C’est pour dire que la communication 
publicitaire de nos annonceurs touche directement les décideurs du secteur, ce 
qui renforce la notoriété de leur marque commerciale. Nous proposons toujours 
des partenariats sur le principe gagnant / gagnant avec nos annonceurs, et c’est 
ainsi que nous avons pu gagner la confiance des marques prestigieuses dans les 
différents segments tels que :
Constructeurs et distributeurs de véhicules et d’engins : cette catégorie comprend 
les distributeurs de camions, de véhicules utilitaires et d’engins de manutention, 
les engins de TP, les fournisseurs des pneus, les carrossiers. 
Opérateurs du transport maritime, aérien ou routier, logisticiens : ce sont les 
opérateurs maritimes, les agents, les freight forwarders, les compagnies de 
transport routier national ou international, les agents de fret aérien, les fournisseurs 
de solutions logistiques ou d’appareils pour les plateformes.
Fournisseurs de services : ce segment comprend les banques, les assurances, les 
fournisseurs de solutions informatiques ou autres solutions technologiques, les 
distributeurs de carburants et d’huiles. 

Répartition des annonceurs



6

D
is
pe

ns
é 

de
 t
im

br
ag

e,
 a

ut
or

is
at

io
n 

n°
 1
4
5
9

RALLEY OILIBYA MAROC

LES CAMIONS À L’ÉPREUVE

SHIPPING

LE PREMIER NAVIRE 

D’ARKAS SOUS 

PAVILLON MAROCAIN

3 ÈME ÉDITION TANGIER LOGISTICS DAYS :

LA SUPPLY CHAIN  

À L’ÈRE DU DIGITAL 

LOGISTIQUE

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 

DES LUNETTES 

INTELLIGENTES

MARCHÉS

W
ALMART S’ADOSSE 

À GOOGLE POUR 

BATTRE AMAZON 

N° 49 - Septembre 20 - 2017 DH

Vu le caractère spécifique de notre magazine, la diffusion a été améliorée au fil du temps de façon 
qu’elle soit la plus optimale possible. En effet, notre base de données de lecteurs s’enrichit en continu. 
Nous nous arrangeons pour atteindre de manière convenable le lectorat le plus intéressé. Nous évitons 
ainsi les retours et les rejets.
Notre circuit de diffusion s’appuie principalement sur trois canaux de distribution :

Amélioration continue

Une navigation agréable

Optimisation de notre diffusion

Notre site

La poste : 

Les magazines sont envoyés par la voie 
postale, sous plastique avec étiquette libellée 
de l’adresse du destinataire. Grâce à la poste, 
nous pouvons atteindre les lecteurs ciblés 
là où ils sont, dans leurs bureaux au Maroc 
comme à l’étranger.

La distribution directe : 

Chaque mois, nos coursiers effectuent des 
tournées dans la ville de Casablanca pour 
remettre directement en main propre les 
numéros du magazine. Cette démarche est 
très appréciée par nos lecteurs décideurs 
dans la ville.

Lors des événements : 

Nous sommes présents dans tous les 
événements qui touchent les secteurs des 
transports et logistique d’une façon directe 
ou indirecte : les salons, les conférences, les 
séminaires, les tables rondes. Nous assurons 
une distribution aussi ciblée du magazine.



Pleine page 
21cm/28cm

1/2 page verticale
10,5cm/28cm

1/2 page horizontale
14cm/21cm

1/4 page horizontale
21cm/7cm

1/4 page verticale 
10,5cm/14cm

1/6 page verticale 
5,5cm/21cm

1/6 page horizontale 
10,5cm/9cm

Format du Magazine Pleine page 
21cm/28cm

1/2 page verticale
10,5cm/28cm

1/2 page horizontale
14cm/21cm

1/4 page horizontale
21cm/7cm

1/4 page verticale 
10,5cm/14cm

1/6 page verticale 
5,5cm/21cm

1/6 page horizontale 
10,5cm/9cm

Format du Magazine 

4ème couv 2ème couv 3ème couv

30 000 DH 25 000 DH 22 000 DH 20 000 DH 11 000 DH 6 000 DH

1 page intr 1/2 page 1/4 page

Tarif en dh HT 
par insertion

Nos tarifs

- Publi reportage sur devis
- Emplacement de rigueur : +10 % 
- Pour les couvertures, insertion selon la disponibilité
- Visuel fourni par l’annonceur
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23, Boulevard Boured, Roches Noires - Casablanca 20290 - Maroc  
Tél.: (+212) 522 24 60 62 / (+212) 522 24 82 76
Mail : translognews@gmail.com / www.transport-logistic.com

Sont des productions de

maroc-maritime.com


