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Technical Textile Meetings Morocco est une convention d’affaires qui 
rassemble des professionnels internationaux, utilisateurs et producteurs 
de solutions de textiles techniques et matériaux souples fonctionnels.

Plus de 100 entreprises, PME et Grands Comptes sont attendus afin de 
profiter des opportunités offertes par ces 2 jours de rencontres intensi-
ves, sous forme de rendez-vous de 30 mn, qualifiés et pré-programmés.

Technical Textile Meetings Morocco est votre outil pour prospecter de 
nouveaux clients et marchés, identifier des fournisseurs, des solutions, 
des partenaires, démarrer ou développer vos projets, accélérer vos 
innovations, faire de la veille, repérer les besoins émergents, valoriser et 
tester votre offre, …

Technical Textile Meetings Morocco, est né à l’initiative de Maroc Export, 
ses partenaires et abe - advanced business events, leader européen 
dans l'organisation d’évènements BtoB (Aeromart, Composites Mee-
tings, Decielec, Plastics Meetings,…)

Qu’est-ce que Technical 
Textile Meetings Morocco?

VOTRE PROFIL
Remplissez la fiche de présentation de votre 
société sur la plate-forme interactive en y détai-
llant vos compétences techniques et commercia-
les, projets et axes de recherches.
 
CATALOGUE EN LIGNE
Vous consultez le catalogue des besoins, projets 
et compétences exprimés par les participants.
 
DEMANDES DES RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES
Vous proposez et recevez des demandes de 
rendez-vous.
 
VALIDATION
Validez les demandes de rendez-vous. Seuls les 
rendez-vous validés par les deux parties sont 
organisés afin d’optimiser la pertinence de vos 
contacts.
 
PLANNING PERSONNALISÉ
Vous recevez votre planning personnalisé 
intégrant vos choix de rendez-vous avant 
l’événement.

Comment cela fonctionne?

COMMENT 
PARTICIPER?

EXPERTISES FOURNISSEURS ET 
PRESTATAIRES

DONNEURS D'ORDRES ET UTILI-
SATEURS DANS LES SECTEURS 
D’APPLICATIONS SUIVANTS

Tél.  +33 1 41 86 41 79
HZinedine@advbe.comHayet ZinedineContact 

•  aéronautique
• armement
• agriculture
• agro-alimentaire
• automobile
• construction / Bâtiment
• confection / Habillement
• transport
• médical
• protection / Sécurité
• sport / Loisirs
• nouvelles applications…

• assistance innovation
• expertise matériaux
(textiles, pvc, films etc...)
• complexes multicouches
• contrecollage
• structures 3D
• coupe/découpe
• ennoblissement
• matériels
• non tissés
• matières premières
• matériaux multifonctionnels
• tissage
• tricotage
• veille technologique
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QUELQUES 
CHIFFRES 100 Entreprises 10 Pays 300 Participants 2500 Rendez-vous

d'affaires


