


Le golf...l’avenir touristique du Maroc 
Le golf est une activité sportive basée principalement sur la précision. Malgré les idées préconçues sur ce sport, le 
golf allie physique et mental dans une divine symbiose. Activité pour tous les âges, le golf nécessite précision, 
endurance, technicité et une parfaite concentration. 

LeLe golf est le sport individuel le plus pratiqué dans le monde avec 65 millions de joueurs jusqu’en 2012 dont la moitié 
réside aux États-Unis. En Europe, la concentration des joueurs se remarque dans les îles britanniques comptant plus 
de 800 000 en Angleterre, 250 000 en Irlande et 60 000 au Pays de Galles. 
Les États-Unis comptent 16 994 parcours et 26 100 000 golfeurs tandis que l’Europe abrite 4 439 233 golfeurs. 

Le Maroc, quant à lui, compte 7 000 golfeurs licenciés, une trenteine de parcours, et un nombre croissant de projet 
golfiques sur tout le royaume.

Votre soirée découverte 
PourPour le lancement du concept de Golf Nocturne au Maroc, Opium Marketing organise une soirée découverte au 
Casa Gren Golf de Bouskoura pour 200 invités, dans une ambiance fun avec au programme un cocktail dînatoire 
avec DJ, un tournoi 4 trous «pitch & putt» avec la participation de 40 joueurs, un concours Longest drive avec une 
finale feminine et une finale masculine et un concours Best approach mixte sur le trou n°4. 

Médiatisation de l’événement 
Affichage 

Panneau dans les zones de 
l’événement: Entrée, Zone 
cocktail, Parcours (4 trous), 
Zone longest drive, Putting 
Green 

Production Images / Photos 

 • Production photos et images vidéo de l’évènement en qualité professionnelle / 
Vidéo 
 • Vidéo de l’évènement libre de droit pour diffusion médias. 
 • Vidéo de promotion de l’évènement à disposition des média et partenaires. 
 • Possibilité de photos et images vidéo spécifiques pour le sponsor officiel. 

Relations Presse 

Opérations de relations presse 
réalisées et relayées par les 
médias cibles. 
MiseMise en place de partenariat avec 
le seul magazine de golf au 
Maroc. 

Internet 

•• Site Internet de l’agence + 
encart pub dans site du 
magazine Golf du Maroc 
www.golfdumaroc.com . • 
Pages Facebook des actualités 
du golf au Maroc, agence de 
voyage et site du Casa Green 
GolfGolf Club. • E-mailing à tous les 
invités 
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Le golf nocturne, un lieu d’échange privilégié  
FAIRE CONNAITRE VOTRE ACTIVITÉ

Un évènement dans des lieux de villégiature haut de gamme , à des horaires adaptés , qui attire des visiteurs 
qualifiés et disponibles
>> Toucher une clientèle ciblée et disponible. 
>> Exposer ses produits et faire connaitre sa marque dans un site privilégié 

FAIRE DU NETWORKING FAIRE DU NETWORKING 
Un évènement unique, dans des lieux de prestige qui rassemble dans une ambiance conviviale une clientèle 
premium : athlètes de haut niveau, patrons d’entreprises, personnalités... 
>> Recevoir vos clients, collaborateurs, invités dans des espaces verts imprimés de vos couleurs afin de leur 
exposer les valeurs de votre entreprise et négocier vos contrats. 
>> Etoffer votre réseau professionnel et réaliser du networking au cœur des golfs marocains 

Le golf Nocturne, un outil de communication 
RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉTÉ 

• Un évènement sportif prestigieux et unique au Maroc , dans des espaces privilégiés, relayé par les média dans 
différents domaines : actualités, sport, tourisme, luxe, masculins, business... 
>> Associer votre image à celle d’un sport et d’un évènement prestigieux et convivial. >> Bénéficier du 
rayonnement médiatique de l’évènement
  
RENFORCEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE 

• Un évènement incontournable dans le calendrier des resorts haut de gamme qui attire un public toujours plus 
nombreux et qualitatif. 
>> Bénéficier d’une audience très importante sur le site et redorer son image de marque auprès d’une cible 
premium 

LES OPPORTUNITES 
AssocierAssocier son image à des évènements à forte valeur ajoutée qui attirent les médias ainsi qu’un public ciblé et haut 
de gamme. 







by Offres de sponsoring




