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Partenariat exclusif au Maroc entre ARTEMIS et E²CM
Artemis, 1er éditeur marocain de contenu juridique et fiscal, et L’Ecole Européenne de Contract
Management (E²CM), l’unique centre de formation en France dédié à l’apprentissage du Contract
Management, ont conclu un accord de partenariat stratégique visant à faire bénéficier les clients du
territoire marocain de savoir‐faire complémentaire et de l’expertise unique de deux acteurs de
référence.
Ayant des offres qui s’adressent aux mêmes cibles, et la complémentarité entre l’implantation clé de la
structure Artémis sur le terrain de la formation juridique et fiscale et son accès à une clientèle
développée, d’un côté, et la maîtrise de l’enseignement du Contract Management ainsi que la crédibilité
acquise en France sur le sujet par E²CM, de l’autre, les deux entreprises se sont rapprochées afin
d’identifier et susciter le besoin chez les clients, et asseoir une offre commune de haute qualité encore
unique au Maroc.
A propos d’Artemis Créée en 1992, Artemis, est le leader marocain des services d'information juridique
pour les professionnels. Fruit de 23 ans d’expérience, de collecte et traitement continus de textes à
caractère juridique et légal, l’entreprise détient aujourd’hui un fonds documentaire exceptionnel de plus
d’un million de documents. Ces derniers sont répartis entre différentes bases de données distinctes
(fiscalité, droit des affaires, droit public, droit social, jurisprudence, Jurisclasseur, Bulletin officiel…),
accessibles essentiellement à travers un abonnement annuel en ligne. Depuis ses premiers pas, plus de
2 600 clients lui ont fait confiance. www.artemis.ma
À propos d’e²cm : Leader sur le marché de la formation en Contract Management, l’Ecole Européenne de
Contract Management est le premier centre en France à avoir proposé un enseignement sur la matière,
dédié aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants. e²cm propose des cursus adaptés aux différents
niveaux d'expérience et aux typologies de profils intéressés afin de préparer les stagiaires à l'exercice du
Contract Management au sein des organisations les plus exigeantes. e²cm c'est aussi des services mis à
disposition des sociétés et des Contracts Managers qui souhaitent se perfectionner: médiation
interentreprises, formations intra‐entreprise, conseil, coaching et accompagnement, recrutement et
intégration.
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