CASABLANCA
BROADCAST
DAYS
11 – 12 JUIN 2019
11 – 12 JUNE 2019

Confirmed exhibitors, and more to come
shortly…

Partenaires de l’évènement

Thème 2019 Theme
Cross media pour une meilleure intégration
au digital
Cross media for a better digital integration

CASABLANCA BROADCAST DAYS
Le salon Radio / TV de référence au Maroc

The Radio / TV show in Morocco

•

Voilà 5 années que les broadcast days sont nés à
Casablanca sous l’impulsion de PHF Com Maroc.

•

Five years ago, broadcast day was born in Casablanca
under the leadership of PHF Com Morocco.

•

Quatre éditions dédiées à tous ceux qui œuvrent au
développement de l’audiovisuel marocain.

•

Four editions dedicated to all those who work in
developing Moroccan Audio/Video business.

•

Après deux premières éditions exclusivement dédiées
au équipes techniques, l’édition 2017 s’est élargie aux
équipes commerciales, et l’édition 2018 a vu la
participation de ceux qui font le contenu éditorial,
journalistes et animateurs.

•

After two first editions exclusively dedicated to the
technical teams, the 2017 edition has been extended
to the sales teams, and the 2018 edition included
those who make the editorial content, journalists and
animators.

•

Le CBD (Casablanca Broadcast Days) 2019 se déroulera
sur 2 journées, les 11 et 12 Juin

•

The CBD (Casablanca Broadcast Days) 2019 will take
place over 2 days, June 11 and 12

CASABLANCA BROADCAST DAYS
2018 edition key figures

Chiffres clefs de l’édition 2018

•

31 exposants internationaux, entre fabricants de matériels,
éditeurs de logiciels et intégrateurs de solutions audiovisuelles

•

31 international exhibitors, among hardware manufacturers,
software vendors and audiovisual solution integrators

•

508 visiteurs professionnels du broadcast et de la production
radio et TV

•

508 professional visitors in broadcast and radio and TV
production

•

12 présentations de solutions techniques innovantes

•

12 presentations of innovative technical solutions

•

2 ateliers commerciaux sur la numérisation des media

•

2 commercial workshops on the digitization of the media

1 conférence sur l’avenir de la radio au Maroc

•

1 conference : future of Radio in Morocco

•

Liste des exposants 2018 Exhibitors list

CASABLANCA BROADCAST DAYS
Liste des participants attendus
List of expected attendees
Opérateurs privés

Private broadcasters

Opérateurs institutionnels
Institutional attendees

•

HACA – Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle

•

SNRT – Société Nationale de Radiodiffusion et de
Télévision

Radio Aswat

•

SOREAD 2M

Hit Radio

Radio Mars

•

Médi-1 TV

Luxe Radio

Radio Plus

•

MAP - Maghreb Arab Presse

Médi-1 Radio

Radio Tanger MED

•

ISIC - Institut Supérieur de l’Information et de la
Communication

Médina FM

FM6 webradio
ISJ SUP – Institut Supérieur de Journalisme et Information

Télé Maroc

•

Azawan FM

Télé découverte

•

Télé Jeunesse

ISMAC – Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et
du Cinéma

Atlantic Radio

MED Radio

Cap Radio

MFM Media Group

Chada FM

NRJ Maroc

Chada TV

CASABLANCA BROADCAST DAYS
Mardi – Tuesday – 11/06
Petit déjeuner d'accueil
9h00 Welcome breakfast
Conférence d'ouverture
10h00 Opening conference
Atelier 1
11h00 Workshop 1
Atelier 2
11h45 Workshop 2

Mercredi – Wednesday – 12/06
Petit déjeuner d'accueil
9h00 Welcome breakfast
Atelier 5
10h00 Workshop 5
Atelier 6
10h45 Workshop 6
Atelier 7
11h30 Workshop 7

12h30 Déjeuner invités et intervenants
Lunch with all attendees
Atelier 3
14h00
Workshop 3
Atelier 4
14h45
Workshop 4
Rencontres B2B
15h30 B2B meetings
Fermeture du salon
18h00 Show closing

12h15 Déjeuner invités et intervenants
Lunch with all attendees
Atelier 8
14h00
Workshop 8
Conférence : Les clefs pour une émission
réussie
14h30 Conference : Keys for a successful
program
Rencontres B2B
16h00 B2B meetings
Fermeture du salon
18h00 Show closing

CASABLANCA BROADCAST DAYS
ATELIERS TECHNIQUES
Mardi 11 Juin

•

Atelier 1 – Newtec: : Améliorez votre trafic grâce à l’OTT

•

Atelier 2 - Telos Infinity, magnifiez votre système d’intercom par l’AoIP

•

Atelier 3 – Futuri: Comment la radio s'adapte-t-elle aux besoins du jeune public et avec
quels outils techniques ?

•

Atelier 4 - 2WCom, codec audio sur IP nouvelle génération

Mercredi 12 Juin

ATELIERS CONTENU ET VENTE
Mardi 11 Juin

•

Atelier 1 - Le contenu est l’avenir de la radio

•

Atelier 2 - Multipliez les sources de votre audience

•

Atelier 3 - Se propulser sur les réseaux sociaux avec la vidéo et
comment bien débuter ?

Mercredi 12 Juin

•

Atelier 5 - Gamme active Yellowtec pour une production audio de qualité

•

Atelier 5 - La pub native : monétisez enfin vos audiences digitales

•

Atelier 6 - Virtualisez vos studios avec WinMedia

•

Atelier 6 - Adaptez votre offre digitale pour des revenus diversifiés

•

Atelier 7 - Capture vidéo conforme SMPTE-2110 par Sony

•

Atelier 7 - Mesurer votre musique et vos contenus avec FanScore Music

•

Atelier 8 - Car régie full SMPTE-2110 : expérience de la Télévision Suisse

•

Atelier 8 - Optimiser vos ressources avec la virtualisation

•

Atelier Spécial: l’expérience du VAR (video assistant referees) par EVS

CASABLANCA BROADCAST DAYS
Inscriptions

Registrations

•

Connectez-vous sur
https://www.weezevent.com/casablanca-broadcastdays pour vous enregistrer et imprimez votre badge

•

Please connect and register at
https://www.weezevent.com/casablanca-broadcastdays

•

L’accès gratuit aux déjeuners est exclusivement
réservé aux personnes invitées par le comité
d’organisation et doit faire l’objet d’une confirmation
sur casabd.2019@gmail.com

•

Free access to lunch meals is exclusive to those invited
by the organization committee and needs a written
confirmation at casabd.2019@gmail.com

•

Access to each lunch is possible upon payment of 250
DH (25€) fee

•

Special room rate BB

•
•

Autrement, l’accès à chaque déjeuner est possible
moyennant paiement de 250 DH
Réservation à Prix spécial salon chambre en BB

•
•
•

Au Grand Mogador :1000 DH/nuit (±100€)
Au Mogador Marina : 930 DH/nuit (±93€)
Réservation à hcasaresa@mogadorhotels.com

•
•
•

at Grand Mogador : 1000 DH/night (±100€)
at Mogador Marina : 930 DH/night (±93€)
Booking at hcasaresa@mogadorhotels.com

