Donner vie à votre inspiration

TASKALA EVENEMENTS
Donner vie à votre inspiration...

Taskala en quelques mots...
Taskala Evénements est une agence de communication
événementielle et de tourisme d’affaires basée à Rabat et
opérant dans tout le Maroc.
Agence à taille humaine, nous privilégions un rapport de
proximité avec nos clients et partenaires. Quelle que soit
l’occasion, petite ou grande, publique ou privée, nous
nous attachons à traduire fidèlement votre état d’esprit,
votre style et votre engagement.

Taskala allie rêve et pragmatisme, travail et divertissement
pour faire de vos événements des moments inoubliables
qui révèleront votre marque et laisseront une empreinte
forte auprès de votre public.
Nous sommes animés par une conviction profonde, celle
que les hommes et les femmes sont la clé de la réussite
d’un événement. Notre volonté : faire de votre événement
plus qu’une rencontre, une expérience humaine.

C’est…

U ne e x per ti se a u p rofi t
de la r é ussi te d e v os é vé ne me nts
Des événements sur mesure portant votre propre signature

Conseil

Nous voyageons au cœur de votre stratégie afin de vous conseiller et vous
aider à conceptualiser et donner du sens à votre évènement pour en tirer un
bénéfice réel. Notre engagement :
• Comprendre vos objectifs
• Imaginer un concept approprié
• Réunir les talents pour créer l’émotion
• Optimiser votre enveloppe budgétaire

Contenu

En fonction des besoins de chaque client, nous intervenons à la demande sur
le contenu, les textes, le déroulement chronologique des conventions et les
répétitions. Forts de nos relations privilégiées avec des professionnels reconnus
dans les domaines des ressources humaine, du spectacle, de la presse et
du show business, nous vous garantissons une diffusion efficace de votre
message.

Concept et
scénographie

Notre créativité naît de l’essence même de votre organisation. Votre inspiration
donne le ton, à nous de lui donner vie et de la mettre en scène ! Pour votre
événement, nous créons un décor, une ambiance, des moments d’émotion où
chaque détail suit un fil conducteur pour faire partie d’un ensemble cohérent.
Nous restons en phase avec l’air du temps et vous faisons profiter des dernières
tendances en matière de communication événementielle tout en valorisant
l’authenticité de votre destination.

Logistique

Une excellente maîtrise de la logistique est la clé de tout événement réussi. C’est
pourquoi nous y accordons une attention toute particulière. Notre champs de
compétences nous permet de gérer votre événement de sa conception à sa mise
en œuvre opérationnelle : repérage, sélection de lieux et adaptés et insolites,
réservations, gestion des participants, son et lumière, audiovisuel, édition et
communication, accueil, accompagnement et assistance sur le terrain.

C’est…

U ne ph ilosop hi e
L’événement a cet incroyable pouvoir de générer des relations et
de laisser une empreinte forte auprès de son public.
C’est pourquoi l’image et le message véhiculés doivent être en
parfaite adéquation avec la philosophie de votre organisation.

Culture
de l’écoute
et de
l’attention

Nous sommes à votre écoute et partageons votre préoccupation de valoriser
vos collaborateurs, clients ou prospects.
Nous restons attentifs à l’évolution de l’activité et de la vie sociale de votre
organisation afin de vous proposer l’offre la plus conforme à vos attentes et
engagements.

Discrétion
et efficacité

Parce qu’un événement est avant tout le vôtre, nous respectons la plus grande
discrétion et confidentialité en amont et pendant sa réalisation.
Nous veillons à ce que votre événement soit organisé de manière professionnelle
tout en portant votre propre signature.

Ephémère et
Développement
durable

Conscients de notre responsabilité envers l’environnement et la société, nous
avons la volonté d’allier éphémère et développement durable.
Nous partageons ces valeurs avec nos partenaires et les aidons à prendre en
considération cet aspect lors de leurs événements.

Bien que votre événement soit un moment instantané, il peut être l’occasion de
concrétiser votre engagement en faveur du développement durable.
Nous nous faisons un point d’honneur de vous accompagner tout au long de
votre démarche et intégrons, à votre demande, différentes actions responsables
dans le cadre de votre programme : escapades solidaires, mécénat, rencontres
avec les populations locales.

C’est…

U ne so luti on concrète
po ur c ha q ue ci b le
Quelle que soit la taille et l’activité de votre organisation

Pour vos clients,
vos partenaires,
le grand public

•

Pour vos équipes

•

Séduire, fidéliser vos clients
• Lancer une nouvelle marque, un nouveau produit
• Sensibiliser votre public autour d’une vision, d’une stratégie
• Récompenser une action, un engagement

Motiver et coacher vos collaborateurs
• Fédérer vos équipes et renforcer leur cohésion
• Annoncer des décisions stratégiques

Communication
par le voyage

• Team-buildings
• Séjours de récompense, de motivation et de fidélisation
• Campus

Evénements
corporate

•
•
•
•
•

Séminaires
Congrès
Conventions
Assemblées
Symposiums

Evénements
grand public

•
•
•
•

Inaugurations, opérations « Portes Ouvertes »
Evénements sportifs, culturels
Concerts
Défilés

• Road shows
• Conférences de presse
• L a n c e m e n t s d e m a r q u e s ,
de produits
• Soirées de gala

C’est…

Avant tout l’association d’un homme et d’une femme
qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes engagements !

Youssouf Bikarden
Directeur Général, Fondateur
Il occupe durant plusieurs années des postes de responsabilité dans des agences
de voyages et en hôtellerie de luxe avant d’intégrer une agence de tourisme
d’affaires et de communication événementielle en qualité de directeur des
opérations pendant près de 4 ans.
Il dirige Taskala Evénements depuis 2010 et possède une connaissance
approfondie du terrain. Rigueur et Rapidité d’exécution sont ses maîtres mots.
Youssouf est lauréat de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger.

Fadwa Yassine
Directrice Associée, Fondatrice
Elle travaille pour le compte de prestigieuses agences de tourisme d’affaires parisiennes
où elle organise des événements en France et à l’étranger avant de rentrer au Maroc
pour occuper des postes de responsabilité dans la communication au ministère du
tourisme, en hôtellerie de luxe et chez l’annonceur. Elle prend en charge l’organisation
des événements ainsi que la gestion des relations presse et publiques.
Passionnée, curieuse et toujours à l’affût de nouveautés, Fadwa est titulaire d’un
Magistère de Tourisme d’affaires de l’ESTHUA (Etudes Supérieures de tourisme et
d’hôtellerie de l’Université d’Angers).
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