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L’EXPERTISE
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC

AU SERVICE DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLES

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc accompagne le processus de dynamisation des industries agroalimentaires 
qui sont au cœur de l’économie et des ambitions du Maroc telles que réitérées dans le nouveau Contrat 
Programme de l’agro-industrie.

Les mesures d’accompagnement du Groupe visent l’arrimage de l’amont productif à l’aval de la transformation  
à travers une approche holistique de la chaine de valeur agroalimentaire. Les offres s’articulent autour des 
besoins d’efficience économique du transformateur agroalimentaire depuis l’approvisionnement jusqu’au 
développement de nouveaux marchés.
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Enfin la rentrée !

Après un mois de Ramadan où le business s’est un 
peu endormi et deux mois d’été où tout le monde 
est parti se reposer, ce n’est que début septembre 
que les activités ont réellement repris.

Pour preuve, les salons et autres évènements 
s’invitent dès à présent sur tout le Maroc. Nous 
citerons plus particulièrement le CFIA, salon des 
techniques et solutions pour l’agroalimentaire, qui 
aura lieu du 25 au 27 septembre et Pollutec Maroc, le 
salon international des acteurs de l’environnement 
du 2 au 5 octobre, deux rendez-vous dont Resagro 
est partenaire presse.

Dans ce numéro de rentrée, nous avons d’ailleurs 
développé ces deux thématiques : un article détaillé 
sur le CFIA et ses enjeux et un dossier environnement 
concernant les énergies renouvelables au Maroc et 
la famille ISO 14000, normes internationales pour le 
management environnemental

D’autres articles s’invitent dans votre magazine 
dans les rubriques “Logistique” avec les différents 

types de plateformes 
logistique et 
“Emballage” avec la 21e 
Conférence Européenne 
de PETnology qui se 
tiendra à ALL4PACK 
Paris 2018.

Côté HoReCa, nous 
visiterons le nouveau Novotel de Mohammedia et 
nous intéresserons aux 9 merveilles du Royaume 
classées au patrimoine de l’UNESCO.

Un numéro riche en informations et en reportages.

Bonne lecture.
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Paris
Le rendez-vous mondial
de l’innovation alimentaire

W W W . S I A L P A R I S . C O M

#SIALParis

Pour toute question, contactez 
notre agent : 
Promosalons Maroc
Tel : 06 61 58 76 60
Mail : cbennis@promosalons.com

7200 exposants
109 pays représentés / 21 secteurs produits
Plus de 2500 produits innovants présentés
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DATACENTERS
EMC POWEREDGE MX

Dell EMC lance Dell EMC 
PowerEdge MX, une nouvelle 
infrastructure haute performance 
et modulaire pour datacenters, 
pensée pour prendre en charge 
une palette étendue de charges de 
travail classiques ou de nouvelle 
génération. PowerEdge MX repose 
sur la toute première architecture 
modulaire du marché. Elle a été 
conçue pour s’adapter facilement 
aux technologies du futur et à la 
désagrégation des architectures de 
serveurs.

 L’infrastructure cinétique exclusive 
mise au point par Dell EMC permet 
de rompre avec les contraintes 
des silos technologiques et 
de la gestion opérationnelle 
chronophage, le tout en réaffectant 
de manière dynamique la puissance 

informatique à d’autres applications et besoins afin d’optimiser les ressources.
L’écosystème PowerEdge MX comprend un châssis de conception inédite et des blocs de ressources de serveurs et de 
stockage de taille précise connectés à l’infrastructure par le biais d’une architecture d’entrées/sorties intelligente.
 
Le Dell EMC PowerEdge MX sera disponible au niveau mondial dès le 12 septembre.

BIO
1ère FRANCHISE MAROCAINE
L’offre en matière en produits bio se renfroce au Maroc. 
Les précurseurs dans la mise en place d’une franchise 
étrangère et d’un réseau de distribution, spécialisés 
dans le bio, “La Vie Claire Maroc et Distribio Maroc”, 
lancent pour cette rentrée la première franchise 
marocaine dédiée au bio. Dénommée “Green 
Village” (www.greenvillage.ma), cette franchise 
débutera avec 35 % de produits marocains et vise 
à dépasser les 50% dans 5 ans, expliquent les 
initiateurs. Outre les marques internationales, des 
produits du terroir certifiés “Bio Maroc”, ainsi que 
des produits transformés et frais seront proposés 
aux consommateurs. Pour étoffer l’offre locale, 
des partenariats ont été noués avec 45 opérateurs 
nationaux, alors que des unités de transformation 
seront mises en place par le groupe pour des produits 
spécifiques.
Par ailleurs, les contenants en plastique issus des 
hydrocarbures seront réduits progressivement au profit 
de packagings en plastique végétal, en papier ou en 
tissu. À noter que le groupe ambitionne de franchiser 
des points de vente à 
l’étranger, en valorisant les 
produits et le savoir-faire 
local, mais aussi l’origine 
Afrique.

© L’Economiste

NutriSpec

ADDITIFS ET INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES 
Amidon / Arômes / Édulcorants  

Épices / Œufs / Plantes aromatiques  
Fruits / Huiles / Moutardes / Vinaigres

www.nutrispec.fr

13 avenue Victor Hugo 91440 
Bures-sur-Yvette France
contact.nutrispec@orange.fr
Tél.: 01 64 46 03 37
Po : 06 32 14 32 94

NutriSpec GmbH
Curslacker Heerweg 174a

D-21039 HAMBURG Germany
Tél.: +491 60 90 16 52 06



www.resagro.com

7Périscope

INNOVATION
LA CHINE S’INTÉRESSE AUX ENTREPRISES MAROCAINES
Pas moins de 6 projets innovants 
ont été sélectionnés pour 
bénéficier d’incubateurs chinois. 
Les entreprises bénéficiaires sont 
actives dans les BTP, les énergies 
renouvelables, la technologie et 
l’agroalimentaire.
La Chine mise sur le Maroc et, 
particulièrement, sur les initiatives 
innovantes. Dans le cadre d’une 
rencontre Maroc-Chine sur 
l’entreprenariat et l’innovation initiée 
par l’association chinoise GeeDee 
International Innovation Center, 
pas moins de 6 projets ont été 
sélectionnés. Il s’agit de projets qui 
seront développés en Chine, rapporte 
L’économiste qui, dans son édition  
du jour, affirme que la sélection s’est 
faite sur un total de 9 projets.
Les porteurs de projets, des équipes 
composées d’étudiants, jeunes 
diplômés, entrepreneurs et cadres 
d’entreprises, ont eu la possibilité de faire leur présentation devant des incubateurs.
Par Rachid Al Arbi - © Copyright : fr.le360.ma
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PLACE FINANCIÈRE
CASABLANCA FINANCE CITY
Casablanca Finance City (CFC) a gagné 4 places dans le nouveau classement 
des meilleures places financières mondiales (GFCI24). La place casablancaise 
arrive 28e dans ce ranking avec 684 points, devançant notamment Séoul, Taipei ou 
encore Doha. Dans la région Moyen-Orient et Afrique, la capitale économique du 
Royaume est 4e derrière Dubai, Tel-Aviv et Abu Dhabi.
Au niveau mondial, New York a détrôné Londres. La capitale britannique fait ainsi 
les frais du Brexit. Hong Kong conserve sa 3e place devant Singapour, alors que 
Shanghai est désormais 5e devant Tokyo.

© L’Economiste

AGROALIMENTAIRE
2 CENTRES D’INNOVATION
La mise en place de deux nouveaux centres d’innovation 
agroalimentaire (CIA) est en étude dans les régions de Fès-Meknès 
et de l’Oriental. La Direction de développement des filières de 
production (DDFP) relevant du ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts 
vient de lancer un appel d’offres dans le cadre des solutions 
adoptées pour l’accompagnement et le développement des 
entreprises agro-industrielles. 
Concrètement, les deux CIA proposeront une gamme de services 
techniques et de développement des affaires, notamment un 
incubateur destiné aux PME agro-industrielles, aux start-up 
agro-industrielles et aux organisations de producteurs agricoles 
se dédiant à la première transformation ou la création de valeur 
ajoutée (nouvelles technologies durables et/ou vertes).
Côté financement, ce projet appartenant au programme de 
renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires est soutenu 
par la Banque mondiale.

LAIT 
NOUVEAUX PRIX POUR DANONE
Le PDG de Danone, Emmanuel Faber, a tenu une 
conférence de presse pour annoncer les résultats de la 
campagne de consultation “Ntwasslou w Nwasslou”, lancée 
depuis quelques semaines par Centrale Danone afin de 
trouver une issue à la crise à laquelle elle fait face depuis le 
lancement du mouvement de boycott.
Le PDG de Danone a annoncé entre autre les nouveaux prix 
des produits Centrale. Ainsi, une nouvelle référence de lait 
frais pasteurisé (470 ml) sera mise en vente à 2,50 DH et le 
prix de la brique 470 ml passera de 3,50 DH à 3,20 DH, Le 
responsable français a insisté sur le fait que la qualité des 
produits Centrale ne connaîtra aucun changement, malgré 
la baisse des prix.

ENTREPRISES
FEMMES LEADER

“The Africa Report”, 
“Jeune Afrique” et “the  
Africa CEO Forum “ ont 
récemment établi une liste 
exclusive rassemblant les 
50 femmes d’affaires les 
plus influentes d’Afrique. 

Des femmes de pouvoir, qui aident la nouvelle génération 
de femmes leaders et améliorent la rentabilité de leurs 
entreprises.
Parmi ces femmes, figurent 9 marocaines qui font rayonner 
l’image du Maroc et de la femme marocaine à l’international.
Mama Tajmouati, CEO, Ynna Holding
Lamia Tazi, Managing director, Sothema
Rita Maria Zniber, CEO, Diana Holding
Salwa Idrissi Akhannouch, CEO, Aksal Group 
Miriem Bensalah Chaqroun, Director, Holmarcom Group
Nadia Fassi-Fehri, CEO, Inwi 
Ghislane Guedira, Executive VP, OCP 
Ghita Lahlou, Director, Saham Assurances, École Centrale 
Casablanca 
SaÏda Karim Lamrani, Executive VP,  Holding Safari,  Sofipar 
and Cofimar 
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RACHAT
COCA COLA SE PAYE COSTA COFFEE

Coca-Cola a effectué une percée 
supplémentaire sur les marchés des boissons 
non sucrées avec le rachat de Costa Coffee, 
deuxième chaîne de cafés au monde derrière 
Starbucks, au britannique Whitbread pour 5,1 
milliards de dollars (4,37 milliards d’euros), 
dette comprise.
Les deux groupes ont annoncé que Coca-Cola 
allait récupérer les près de 4.000 points de 
vente de Costa Coffee en Grande-Bretagne, en 
Europe ou encore en Chine après le feu vert 
unanime donné à l’opération par le conseil 
d’administration de Whitbread.
Cette vente est saluée par les investisseurs 
en Bourse de Londres, où le titre Whitbread 
s’envole de 16,54%, plus forte hausse de 
l’indice européen Stoxx 600 (-0,4%), le groupe 
britannique ayant obtenu un prix supérieur 
de plus de 700 millions de livres (780 millions 
d’euros) aux attentes des observateurs.

Du côté de Coca-Cola, cette opération illustre la volonté de diversification du géant américain des sodas face à l’évolution des 
goûts des consommateurs, qui se tournent de plus en plus vers des boissons jugées plus saines, d’autant que des taxes sur le 
sucre sont imposées dans un nombre croissant de pays.

© Reuters

e fficace             avantageux            flexible
 • Installé dans des containers 20‘ dry, le flexitank permet le transport en vrac liquide 

de tout produit non dangereux: huiles alimentaires, produits chimiques, vin, etc.
 • capacité de 240 hectolitres
 • équipe de spécialistes dédiée au montage et pompage sur vos sites

liquides
en boîtes:

flexitank!

www.ipsenlogistics.com

ipsen logistics  6. Allée des Cyprès  20250 Ain Sebâa  T: +212 522 66 67 70  F: +212 522 66 67 71  E: info-ma@ipsenlogistics.com
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AWB
MEMBRE FONDATEUR DE CAIBA
Dans le cadre du Forum sur 
la coopération Chine-Afrique 
(FOCAC) 2018 qui s’est 
déroulé à Pékin les 3 et 4 
septembre, M. Mohamed El 
Kettani, président-directeur 
général d’Attijariwafa bank, 
a participé à la cérémonie 
de fondation de China Africa 
Inter- Bank- Association 
(CAIBA), une alliance de 16 
grandes banques africaines 
faisant équipe avec China- 
Development Bank (CDB).
La cérémonie de signature 
a eu lieu au siège de la CDB 
à Pékin, en présence de 
représentants de l’Union 
Africaine, du Ministère 
chinois du commerce, et 
du ministère des Affaires 
étrangères chinois et du 
président de la CDB, M. Hu 
Huaibang.
www.attijariwafabank.com

NOMINATIONS 

SAHAM ASSURANCES

Le Conseil d’administration (CA) de Saham Assurance 
Maroc a désigné Said Alj président du conseil et a nommé  
Christophe Buso au poste de directeur général (DG) de la 
compagnie d’assurance.
Le conseil a également renouvelé le mandat de DG 
délégué de Mahmoud Oudrhiri.
www.sahamassurance.ma

CONFÉRENCES
AFRICA AGRI FORUM

Fort du succès de ses précédentes éditions, Africa Agri Forum 
2018 s’invite cette année à Libreville-Gabon afin de fédérer les 
acteurs clés du secteur agricole pour lancer un débat de fond sur 
la nécessité d’accélérer la transformation agricole en Afrique.
L’Africa Agri Forum 2018 est organisé par i-conférences afin 
d’accompagner le développement et la modernisation de 
l’agriculture dans les pays de l’Afrique francophone. Chaque 
édition de ce forum est un échange entre gouvernements des 
meilleures pratiques africaines, des plans qui marchent et ceux 
qui n’arrivent pas à décoller. Organismes internationaux, bailleurs 
de fonds, gouvernements, universitaires, consultants tous se 
réunissent autour d’Africa Agri Forum pour apporter des solutions 
concrètes à ce secteur vital.
Plus de 400 experts représentants 30 pays sont attendus à cette 
édition.
18 et 19 octobre - Libreville - Gabon
courrier@i-conferences.org
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SALON 
SIAL 2018
En 2018, SIAL Paris sera plus que 
jamais une source d’inspiration pour 
l’alimentation mondiale.
- 7 020 entreprises de plus de 109 
pays présenteront leurs produits aux 
professionnels de la distribution et de la 
restauration.
- Des ingrédients aux produits finis, en 
passant par les équipements, tous les 
produits alimentaires seront présentés : à 
découvrir sur 21 secteurs d’exposition.
- En quête d’idées ? SIAL Innovation 
mettra une nouvelle fois les produits 
alimentaires innovants sous les feux des 
projecteurs.
- Et pour aller plus loin : 
découvrez les conférences SIAL TV et 
In-Food Centre, les résultats des études 
dédiées aux tendances de la distribution 
et de la consommation de World Tour. Et 
bien plus encore !
Du 21 au 25 octobre -  Paris Nord 
Villepinte
+33 (0)1 76 77 13 58 
ou par e-mail visit@sialparis.com
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TENDRARA
DÉCOUVERTE DE GAZ 
NATUREL
La société d’exploration pétro-gazière 
Sound Energy vient d’annoncer qu’elle 
s’est vue attribuer par le ministère de 
l’Energie, une concession de production 
relative à la découverte de gaz naturel 
de Tendrara. La concession couvre une 
superficie de 133 km2 et son octroi fait 
suite à une demande déposée en juin 
dernier.
Son plan de développement comprend le 
forage, avant le lancement de la production 
de cinq nouveaux puits de développement 
horizontaux, la reconstitution des puits 
existants TE-6 et TE-7, la construction 
d’une station de traitement, d’une 
station de compression et la livraison 
d’un pipeline de 120 km reliant le site au 
Gazoduc Maghreb Europe (GME).
Les travaux FEED sont en cours pour les 
stations et le gazoduc. 
Olivier de Souza - © Agence Ecofin

AGROALIMENTAIRE
DÉVELOPPEMENT DU GROUPE DERHAM

Le Groupe Derham poursuit son développement dans le 
secteur de l’agroalimentaire. En effet, après avoir créé 
en juillet dernier la société Vidagua de dessalement et 
d’embouteillage d’eau à Dakhla, il se lance maintenant 
dans la production de sel, avec Ahmed Derham, rapporte 
Africa Intelligence.
Et à cet effet, ils ont constitué, le 15 août, une 
société dédiée à la production, l’exploitation et la 
commercialisation de tous types de sel. Dénommée AHB 
Salt Company, celle-ci opérera depuis Laâyoune, précise 
la même source.

INVESTISSEMENTS
AATIF AU MAROC

Africa Agriculture and Trade Investment Fund (AATIF), un véhicule 
d’investissement qui fournit des prêts sous forme de dette 
classique et de dette mezzanine à des entreprises du secteur 
agricole en Afrique, prospecte au Maroc.
Ce fonds de 146 millions $ cherche à identifier des firmes 
agroalimentaires marocaines à la recherche de financements pour 
le développement de leurs activités. Si des accords sont trouvés 
avec des firmes locales, le Maroc deviendra le premier pays 
d’Afrique du Nord dans lequel l’AATIF investit.
Depuis le début de l’année 2018, ce fonds a déjà réalisé trois 
investissements en Afrique de l’est, de l’ouest et même en Afrique 
australe où il est présent.  
Chamberline Moko © Ecofin
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Siège: Lot n°18, PARC INDUSTRIEL C.F.C.I.M
OULED SALAH BOUSKOURA.
Tél. : 05 22 59 25 83 / 05 22 59 25 86
Fax : 05 22 59 21 48 - Email : lacasemsarl@menara.ma lacasem01@menara.ma
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NOUVEAUX PRODUITS

RITTER SPORT 
Noix de macadamia 
Le tandem classique de noix de macadamia décadentes et de 
chocolat au lait onctueux. 
Découvrez le chocolat Ritter Sport : de délicieuses tablettes de 
chocolat avec une richesse d’ingrédients exceptionnelle, des 
carrés épais permettant un fourrage généreux, des textures 
craquantes et onctueuses, tout cela dans un format de 100g : 
Carré. Pratique. Gourmand.

EBLY
Blé, Couscous & Quinoa certifié Bio 
Ebly, expert des céréales depuis plus de 20 ans, vous propose de découvrir son 
savoureux mélange de céréales issues de l’agriculture biologique.
Du couscous en perles est associé au croquant du quinoa et à de délicieuses graines 
de lin, pour un mélange coloré et gourmand.
Consommé chaud ou froid, ce mélange de Couscous, Quinoa et Graines de lin plaira à 
toute la famille.
Fabrication française - Cette recette est issue de l’atelier de production de 
Châteaudun en région Centre Val de Loire.
Sachet Cuisson 3x100g - Cuisson rapide en 10 minutes !

BARILLA 

Integrale
Toute la saveur des pâtes Barilla combinée au bienfait des fibres.
Sa couleur dorée résulte d’une semoule complète obtenue grâce à une méthode spécifique 
de moulure du grain et sa consistance parfaite vous offre un maximum de saveur, toujours al 
dente.

NUTELLA
Biscuits
Ferrero teste discrètement des biscuits croquants fourrés au Nutella. 
Ces biscuits ronds, gravés du ‘n’ de Nutella dans un cœur, sont 
proposés sous deux conditionnements différents : en sachet de 22 
unités ou en étui de 12. Ils contiennent 40 % de fourrage Nutella et 
viennent directement concurrencer les biscuits type Prince de LU ou 
Oreo (Mondelez). 
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COCA COLA & EVIAN
Spécial Paris
Très curieux! Les marques Coca-Cola et Evian ont toutes les deux lancé 
leur édition limitée dédiée à Paris et ses Parisiens. La coïncidence est 
d’autant plus étrange qu’à quelques détails près, ces versions collector se 
ressemblent fortement.
Pour Coca Cola c’est une collection de 10 bouteilles aluminium inédites, 
en association avec My Little Paris et son illustratrice Kanako Kuno : 
Batignolles, Belleville, La Motte-Picquet, Opéra, Montparnasse, Montmartre, 
Pigalle, Quartier Latin, St-Germain et République.
Pour Évian, c’est une Édition Prestige imaginée et orchestrée par l’agence 
Rosbeef et illustrée par Tiffany Cooper (l’illustratrice fétiche de Karl 
Lagerfeld) qui comme Kanako Kuno pour Coca-Cola, a croqué les Parisiens 
et leurs quartiers. Le plus, c’est qu’en scannant à l’aide de son smartphone 
un “Messenger code” situé au dos de sa bouteille, le consommateur aura 
accès à un City Guide interactif (conçu en partenariat avec le magazine de 
bons plans Le Bonbon) en anglais et français.

MINI BN
Abricot
Les mythiques et délicieux biscuits vous 
proposent une nouvelle recette de Mini 
BN, en plus de sa recette à la fraise, avec 
un nouveau fourrage à l’abricot.
Ces recettes allient une pâte sablée dorée 
au four et un délicieux fourrage. Et en 
plus d’être gourmand, ces Mini biscuits 
sont riches en céréales, d’un blé 100% 
français, sans colorant artificiel, sans 
matière grasse hydrogénée et bien sûr 
sans conservateur ajouté.

www.biscaf.com                                      Biscaf                                   delice@biscaf.com

L’incontournable
des

Chefs Glaciers

NOUVEAUX PRODUITS
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CFIA
CARREFOUR DES FOURNISSEURS EN AGROALIMENTAIRE

Salon créé en 1997 et présent au Maroc depuis 2005, le CFIA 
représente un véritable levier de croissance pour les entreprises 
agroalimentaires en générant des contacts porteurs et du 
business dans une ambiance conviviale.
L’ambition du Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie 
Agroalimentaire est de répondre aux attentes des industriels à 
tous les stades de la production, de la matière première jusqu’au 
produit fini, en passant par l’aspect logistique et la manutention.
Dans un pays à forte tradition agricole comme le Maroc, le 
CFIA est l’unique évènement fournissant un tel potentiel de 
développement pour les professionnels. Avec une industrie 
agroalimentaire en constante mutation, le salon adapte son 
offre en apportant des réponses qualitatives et pertinentes. 
Il permet de trouver, en un seul et même lieu, les nouveautés 
du secteur en Ingrédients & PAI, Équipements & Procédés, 
Emballages & Conditionnements, Qualité & Hygiène, Stockage 
& Manutention.
Les solutions proposées s’adaptant aux spécificités de chaque 
projet, contribuant ainsi à améliorer la performance des 

Événement leader dédié à l’agroalimentaire, le CFIA réunira un ensemble d’expertises 
pour cette nouvelle édition 2018 qui s’annonce avec 300 exposants présents pour 5.000 
visiteurs attendus. 

Agroalimentaire
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entreprises. 
Lors de l’édition 2016, les exposants internationaux ont su 
apporter des solutions efficaces et adaptées aux visiteurs issus 
de toutes les fonctions de l’usine (production, maintenance, 
qualité, achats, R&D, travaux neufs, etc.).

POURQUOI LE MAROC ?
En dix ans, le chiffre d’affaires de la production alimentaire 
marocaine est passé de 87,3 milliards de dirhams (plus de 7Mds 
d’euros) à 142,5 milliards de dirhams (près de 13Mds d’euros), 
soit un bond de 63% (Office des Changes – avril 2015). 
À ce développement croissant, au Maroc comme dans les autres 
pays du Maghreb, le CFIA a un rôle d’accompagnateur pour le 
déploiement stratégique des entreprises agroalimentaires.
L’objectif est de favoriser les courants d’affaires par des 
rencontres fournisseurs/industriels grâce à un développement 
des échanges BtoB apportant de vraies réponses qualitatives 
et pertinentes. Durant trois jours, parallèlement à une offre de 
qualité, diverses animations seront proposées. 
Les trophées de l’innovation mettront à l’honneur la créativité 
des fournisseurs au service des industriels et un programme de 
conférences intégrera des thématiques s’articulant autour de 
thèmes d’actualité présentés par des experts.

DES NOUVEAUTÉS POUR UNE OFFRE 
INÉGALÉE
Le CFIA Maroc représente la plus importante vitrine de 
l’industrie agroalimentaire destinée aux professionnels du 
secteur. L’édition 2018 qui aura lieu à Casablanca est l’unique 
événement dédié offrant ce potentiel avec un maximum 
d’activités et de métiers représentés en Ingrédients & PAI, 
Équipements & Procédés, Emballages & Conditionnements.
L’agroalimentaire est l’un des secteurs dynamiques de 
l’économie du Maroc. C’est une industrie qui innove, crée de 
l’emploi et génère de la richesse (La nouvelle tribune). 
Comment optimiser sa production et sa performance industrielle, 
créer des synergies, se positionner de façon efficace sur de 
nouveaux marchés et développer l’export ? 
À travers l’expertise de ses 300 exposants, le CFIA Maroc 2018 
apportera des réponses concrètes, des solutions efficaces et 
des partenariats pérennes aux 5.000 visiteurs qui seront au 
rendez-vous à Casablanca les 25, 26 et 27 septembre 2018.
Un programme de conférences et de plateaux TV viendra 

enrichir l’offre qualitative et quantitative de cette prochaine 

Agroalimentaire

Principaux enjeux du secteur : moderniser les 
méthodes de production et de distribution des 
différentes filières, valoriser davantage les ressources 
agricoles.
Le secteur à fort potentiel offre autant d’opportunités 
intéressantes en matière d’équipements, de 
développement de la recherche vers l’innovation, 
d’accès à des matières premières de qualité, ainsi 
qu’en termes de formation d’une main d’oeuvre 
qualifiée. 
(Sources : challenge.ma ; La nouvelle tribune ; cci.fr ; 
aujourd’hui.ma)

Sur un montant de 244,98 milliards DH (près de 22 
Mds €) d’exportations globales, les agriculteurs et 
agro-industriels ont réalisé des expéditions de l’ordre 
de 52,17 milliards DH (près de 4,5 Mds €) contre 48,48 
milliards DH en 2016 (environ 4 Mds €).
Le triangle Euro-Méditerranéen-Africain donne la 
possibilité de se positionner sur un marché aux 
multiples opportunités, qui représente près d’un 
milliard de consommateurs.
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édition. La créativité des exposants sera mise à l’honneur avec 
les nouveautés produits et les Trophées de l’innovation.

UN ÉVÈNEMENT PROCHE DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
La dernière édition 2016 du CFIA Maroc a remporté un franc 
succès : « Nous avons pu voir certains de nos fournisseurs 
et connaître leurs nouveaux produits, mais aussi rencontrer 
des exposants que nous ne connaissions pas, avec des 
contacts très intéressants pour nos projets ! » explique un 
professionnel spécialisé dans la transformation des fruits. « Voir 
les innovations présentées donne un aperçu du dynamisme et 
de l’évolution du secteur. Je ressors de ce salon avec de bons 
contacts et des idées ! » souligne ce responsable production issu 
de la filière lait. Que ce soit dans une démarche d’amélioration 
ou encore d’innovation chère au cœur des industriels, les 
visiteurs trouvent des réponses adaptées… pour réussir, il faut 
savoir s’entourer ! Pour cela, les exposants du CFIA proposent 
une offre extrêmement qualitative et ciblée destinée à chaque 
spécificité. Lors de la précédente édition, 94 % des exposants 
étaient satisfaits de leurs objectifs, avec un salon déclencheur 
de contacts porteurs, qui leur a permis de toucher le cœur de 
cible. Le CFIA Maroc s’annonce plus que prometteur pour 2018, 
en étant fédérateur d’une dynamique industrielle et d’avenir au 
service de l’agroalimentaire !

CFIA MAROC UN SALON EN ADÉQUATION 
AVEC LES TENDANCES DE CONSOMMATION
Pour les visiteurs du CFIA qui œuvrent dans l’industrie 
agroalimentaire, il est essentiel de s’adapter aux nouvelles 
tendances alimentaires. Selon une étude d’Euromonitor, 
on note une évolution dans les habitudes alimentaires des 
Marocains, qui se tournent de plus en plus vers les produits « 
diet », en misant sur une alimentation santé et bien-être, sur 
le bio, le «sans » (sans gluten, sans lactose, etc) parallèlement 
au « prêt à», pratique et facile à préparer. Les consommateurs 
marocains privilégient de plus en plus les produits locaux. Ces 
mutations alimentaires reflètent une recherche d’innovation 
via de nouveaux circuits de vente, tout en conservant les 
habitudes culturelles liées au commerce traditionnel. Le CFIA 
illustre les évolutions du marché liées aux tendances de 
consommation, et par là-même, les produits et services sur 
lesquels les exposants travaillent et innovent afin de proposer 
le meilleur de leurs talents, notamment avec les dernières 
nouveautés en Ingrédients & PAI et matériels à la pointe de la 

technologie. Le salon mobilise l’ensemble des professionnels 
au service des industriels concernés par toutes les étapes du 
process alimentaire : opérateurs et services utilisateurs, qualité, 
services achats, R&D, marketing, direction générale,… Cette 
offre unique leur permet ainsi de mieux répondre à la demande, 
avec la réactivité nécessaire dans un contexte mondialement 
concurrentiel.

L’INNOVATION AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
Les Trophées de l’Innovation du CFIA Maroc donnent aux 
entreprises exposantes l’opportunité de démontrer leur culture 
de l’innovation en générant de nouvelles idées, en apportant 
des améliorations sur les process, les produits et services. Il 
s’agit de faire face aux évolutions de l’alimentation, de façon 
imaginative et efficace. Pour répondre aux nouveaux modèles 
de consommation, aux exigences croissantes de qualité et 
de traçabilité, les industries alimentaires se transforment, 
s’adaptent et innovent. C’est dans ce processus d’évolution que 
les fournisseurs des fabricants agroalimentaires jouent un rôle 
essentiel, en apportant les outils nécessaires aux changements 

Agroalimentaire

LES ANIMATIONS, CONFÉRENCES ET PLATEAUX TV
L’édition 2018 du CFIA Maroc s’enrichit d’animations. 
Les émissions TV et les conférences proposées par 
des experts complètent l’offre du salon.
Lors de cette prochaine édition CFIA Maroc 2018, un 
programme extrêmement dense est proposé avec 
des animations, ateliers, plateaux TV et conférences 
qui sont autant de temps forts. Durant les trois 
jours de salon, des thèmes d’actualité traités par les 
experts donnent une idée concrète des nouveaux 
développements du secteur agroalimentaire. Ils 
sont aussi un excellent moyen de répondre aux 
problématiques auxquelles les industriels sont 
confrontés dans le quotidien d’une usine. Grâce à un 
programme de qualité orchestré par des spécialistes, 
les visiteurs professionnels peuvent découvrir la 
meilleure des stratégies face aux nouveaux défis 
et enjeux majeurs des IAA. Les plateaux TV et 
conférences sont gratuits et libres d’accès pour les 
professionnels visitant le salon.
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et des solutions qui sortent des sentiers battus.
Au CFIA Maroc, les Trophées de l’Innovation ont permis de 
créer un événement dans l’événement. Les visiteurs sont à 
la recherche de besoins précis. Les exposants sont présents 
durant trois jours pour y répondre. Ceux-ci proposent 
également leur expertise et savoir-faire aux industriels en 
anticipant les prochains grands enjeux du secteur. Pour les 
exposants participant aux Trophées de l’Innovation, de la TPE/
PME familiale au grand groupe, cette récompense représente le 
fruit de nombreux mois (voire quelques années) de recherches, 
d’une belle aventure humaine à travers un travail d’équipe, des 
savoir-faire, des savoir-être complémentaires et efficaces. Pour 
les lauréats, c’est une importante visibilité de leur savoir-faire 
via les médias, une véritable reconnaissance sur le marché et un 
argument de poids pour la commercialisation de leurs produits 
ou services.
Les organisateurs du CFIA délivreront les noms des entreprises 
nominées aux Trophées de l’Innovation durant le salon, 
selon quatre catégories bien distinctes : Ingrédients et PAI, 
Equipement et procédés, Emballages et conditionnements, 
Hygiène et qualité.

Agroalimentaire

Selon une étude d’Euromonitor, on note une évolution 
dans les habitudes alimentaires des Marocains, qui se 
tournent de plus en plus vers les produits «diet».

Un contrat programme a été signé en avril 2017 qui 
est effectif sur la période 2017-2021. Il représente un 
montant d’investissement de 1,2 M €. Ce dispositif 
contribuerait également à renforcer l’employabilité 
du secteur en générant plus de 38 000 emplois. 
Objectif? Restructurer et valoriser le secteur 
agroalimentaire, créer plus de 300 nouvelles unités 
qui devront générer à terme un CA additionnel de plus 
de 3 Mds € (41,75 milliards de DH).

CONDENSEURS BAC
Basses températures de condensation
Economies d’eau et d’électricité
Faible coûts d’exploitation
Robuste et compacte

La fiabilité en matière de solutions durables intelligentes pour la réfrigération 
mécanique et le refroidissement de process industriels.

Pour en savoir plus :
Balticare SAS - info@balticare.fr
+33 1 41 95 59 25
www.BAC.eu

80 ans d’expérience

BLUE by nature 
GREEN at heart
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Comment se porte l’agro-industrie au Maroc aujourd’hui  ? Est-ce 
que les dispositions douanières, l’informel ou encore les coûts de 
production représentent toujours un frein aussi important pour ce 
secteur ?
Dans l’ensemble, ces dernières années ont été plutôt positives pour 
le secteur agroalimentaire. En 2017, ses exportations se sont établies 
à près de 32 milliards de dirhams, soit une augmentation de 8,8 % par 
rapport à 2016 (selon les statistiques de l’Office des Changes). Ce 
chiffre montre tout d’abord la place de notre secteur dans l’économie 
marocaine et son dynamisme sur les marchés internationaux.
Bien évidemment, il reste des défis à relever. En matière de fiscalité, le 
différentiel de TVA existant entre les produits agricoles et les produits 
agroalimentaires transformés a parfois pénalisé les industriels. À ce 
sujet la FENAGRI a ouvert un chantier avec la Direction Générale des 
Impôts qui a abouti en 2016 à l’adoption du principe de la TVA non 
apparente pour les industries des fruits, légumes et légumineuses. Il 
s’agit d’une avancée essentielle puisqu’elle lui permet pour la première 
fois de combler ce différentiel de TVA constaté entre les intrants et les 
produits finis de l’industrie agroalimentaire, et de s’affranchir ainsi du 
déficit de compétitivité qui en découlait. Cette disposition a été élargie 
aux produits laitiers dans la Loi des Finances 2018 et nous œuvrons 
pour la généraliser à l’ensemble des produits agroalimentaires.
L’informel, est également un défi majeur pour notre industrie. 
Sa part est estimée à 25 % en moyenne du marché des produits 
agroalimentaires sachant qu’elle peut varier en fonction des filières et 
des produits. L’informel dans notre secteur pose des problématiques 
de compétitivité puisqu’il concurrence de manière tout à fait déloyale 
les industriels du secteur formel. Cela provoque en outre des risques 
en matière de santé publique, car les produits qui en sont issus ne 
bénéficient pas d’une traçabilité et de contrôles de conformité avec les 
normes lors des process de production. La lutte contre ce phénomène 
est un travail de longue haleine et exige un traitement collectif de la 
part de l’ensemble des parties prenantes.
Quel est le potentiel de développement du marché des IAA au Maroc, 
mais aussi en Afrique ? Quelles sont les branches/filières offrant les 
plus importantes perspectives ?
Rappelons tout d’abord qu’en avril 2017, la profession représentée 
par la FENAGRI, la COMADER et leurs membres ont conclu avec leurs 
partenaires du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce de l’Investissement et de l’Économie Numérique et le 
Ministère de l’Économie et des Finances un contrat-programme pour 
l’industrie agroalimentaire doté d’un budget global de 12 milliards de 
dirhams dont 8 apportés par les professionnels et 4 par l’État. Ce contrat-
programme s’inscrit dans la lignée du Plan Maroc Vert qui a permis de 
structurer et d’augmenter de manière très significative la production 
agricole nationale. Il confirme donc l’industrie agroalimentaire comme 
un maillon fondamental de la valorisation de l’agriculture marocaine, 
créateur de valeur et d’emplois pour le pays.
Au Maroc, il existe un grand potentiel de développement pour l’agro-
industrie.
Le potentiel de développement de notre industrie agroalimentaire 
reste très important, que ce soit sur le marché local ou à l’export. 
Le secteur agricole contribue à hauteur de 14% au PIB national alors 

Agroalimentaire

Interview
Mohammed Fikrat, Président de la Fédération Nationale de 
l’Agroalimentaire (fenagri)
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que ce taux se situe seulement autour de 5 % pour l’agro-
industrie, un écart qui est très révélateur. Dans les pays 
industrialisés, la contribution du secteur agricole et de 
l’industrie agroalimentaire dans la création de valeur nationale 
sont généralement similaires.
Le marché local offre des opportunités intéressantes pour 
notre secteur. Aujourd’hui, la consommation des produits 
agroalimentaires transformés au Maroc reste faible comparée 
à celle de nos pays voisins, ce qui laisse un large potentiel de 
développement.
Par ailleurs, notons que les exportations agroalimentaires 
participent à hauteur de 12 % environ des exportations 
industrielles marocaines, alors que le secteur représente un 
tiers du tissu industriel. Il constitue donc un relais de croissance 
à capter. L’Afrique demeure bien évidemment une destination 
privilégiée, où les produits marocains peuvent capitaliser sur 
une excellente notoriété.
Selon vous, comment le Royaume peut-il conforter son 
positionnement de hub africain dans ce domaine ?
De par son positionnement géographique, le Maroc bénéficie 
de très bonnes cartes pour devenir un hub africain de référence 
en matière de transformation agroalimentaire. Aussi, le Maroc 
et les pays africains – notamment subsahariens – disposent 
de potentiels naturels différents (climat, nature du sol…) qui 
leur permettent de développer des agricultures tout à fait 
complémentaires. Il est possible d’envisager des partenariats 
industriels entre le Maroc et les autres pays africains pour 
encourager la transformation des produits agricoles.
Sur quels chantiers travaille actuellement la FENAGRI ?
En matière de fiscalité, nous continuerons à œuvrer avec 
l’administration afin d’explorer toutes les pistes potentielles 
pour généraliser le principe de la TVA non apparente à 
l’ensemble du secteur agroalimentaire. Pour ce qui est 
de la recherche et de l’innovation, nous poursuivrons nos 
efforts pour redynamiser le Centre Technique des Industries 
Agroalimentaires (CETIA) : il s’agit d’une plateforme à la 
disposition des industriels visant à mutualiser les efforts de 
R&D dans le secteur. Un autre sujet qui nous tient à cœur 
est la sensibilisation et l’information du grand public. Dans 
cette optique, la fédération travaillera avec ses partenaires du 
Ministère de la Santé et de l’ONSSA afin que le consommateur 
marocain dispose de la meilleure information sur la qualité 
des produits alimentaires qu’il achète.
Source : Revue Conjoncture

Le CFIA Maroc revient les 25, 26 et 27 septembre 2018 !

Agroalimentaire

Systéme de dépoussierage
de surface et de contenants

avec ionisation

Détection de corps étrangers
à technologie rayons-X
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ELCOWA Industrie
votre spécialiste industriel en

Pesage / Séparation
Contrôle / Hygiène / Inspection

au service de la qualité
et de la sécurité alimentaire

Balance industrielle Détecteur de métaux avec convoyeur
et système d’éjection

ELCOWA INDUSTRIE
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ELCOWA Industrie
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
PETNOLOGY

Avec la 21ème Conférence PETnology, qui se tiendra à Paris 
les 26 et 27 novembre 2018, PETnology explore de nouveaux 
horizons en lien avec ALL4PACK, the marketplace for success 
for packaging, processing, printing and logisitics. La décision de 
tenir la conférence à Paris, souligne l’internationalisation accrue 
de l’événement.
ALL4PACK et PETnology Europe sont particulièrement 
complémentaires, les missions annoncées de ALL4PACK 
jouant également un rôle important dans la chaîne de traitement 
PET: emballage, impression, traitement et solutions logistiques.

Focus: Technologie
En 2018, PETnology Europe va mettre en lumière les 
développements techniques et technologiques tout au long de la 
chaîne de valeur pour des systèmes d’emballages thermoformés 
et préétirés soufflés. Les derniers développements de matériels, 
films, préformes, bouchons et fermetures, bouteilles et 
récipients, étiquettes, recyclage etc. sont la réponse des besoins 
omniprésents du marché actuel, notamment l’économie 
circulaire, la durabilité, la numérisation et l’éco design.

Pour la première fois en France, la 21e Conférence Européenne de PETnology se tiendra à 
ALL4PACK Paris 2018.

• Du 26 au 29 Novembre 2018, Paris – Nord Villepinte – 
France, Halls 6 et 7
• 1 500 exposants et marques représentées des 
secteurs Packaging, Processing, Printing et Logistics, 
dont 50% hors France
• 87 000 professionnels dont 35% hors France 
attendus
• 100 pays représentés
Tous les communiqués de presse, kit médias et 
images sont disponible dans l’espace presse du site 
internet ALL4PACK Paris. Cliquez ici pour y accéder 
directement.
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Focus: Durabilité
Penser à l’arrivée dès le départ : les consommateurs réclament 
des emballages écoresponsables. Les entreprises qui mettent 
l’emballage en circulation tels que les fabricants de biens de 
consommation, agro-alimentaire et boissons, se challengent et 
travaillent à plein régime en nouant des partenariats avec des 
fabricants d’emballage et des entreprises de recyclage ainsi 
que des organisations humanitaires et environnementales. Les 
transformateurs et les fabricants de machines et d’équipements 
tout au long de la chaîne de valeur répondent en optimisant 
la durabilité de leurs produits et process, en collaborant 
et en présentant de nouvelles approches pour l’industrie 
manufacturière.

Focus: Partenariats
Les partenariats et le networking représentent un autre focus de 
la conférence: le networking entre industries, organisations non 
gouvernementales et initiatives sociales. A l’aide de processus 
digitaux, le networking peut particulièrement accélérer le 
développement de solutions appropriées et surtout durables. 
Les bénéfices du networking seront présentés à PETnology 
Europe 2018, mettant en avant technologies et produits 
ayant pour objectif de conserver les ressources et produire 
écologiquement et durablement les produits d’emballage en 
PET. Plutôt que d’être incinérés et finir dans des décharges, 

ces produits sont récupérables et seront réutilisés, parce qu’ils 
créent des matériaux recyclables idéaux.

PETnology  Europe  est  une plateforme d’événement 
indépendante et neutre. Sous la devise «connecting 
comPETence», PETnology s’efforce de promouvoir la 
communication et l’information, et rassembler la connaissance 
au profit de tous les segments de la chaine de création de 
valeur, profitant ainsi à nos produits, notre environnement et 
nos métiers.

BARBARA APPEL, DIRECTRICE DE PETNOLOGY, 
INTERVIEWEE PAR VÉRONIQUE SESTRIÈRES, 
DIRECTRICE DU SALON ALL4PACK PARIS
Qu’est-ce que PETnology?
Pendant de nombreuses années, PETnology a servi de 
plateforme d’information pour l’industrie internationale 
de l’emballage en PET. Depuis notre première conférence 
internationale PET Technology en 2001, nous avons tenu 20 
conférences PETnology supplémentaires. PETnology Europe 
est une plateforme d’événement indépendante et neutre. Sous 
la devise «connecting comPETence», PETnology s’efforce de 
promouvoir la communication, rassembler la connaissance 
et l’information au profit de tous les segments de la chaine 
de création de valeur, profitant ainsi à nos produits, notre 
environnement et nos métiers.
Qui assiste à cette conférence?
En tant que plateforme technologique internationale, 



24

www.resagro.com

Emballage

PETnology Europe couvre l’ensemble des aspects de la chaine 
de création de valeur, des rapports de marché aux initiatives de 
développement durable à la technologie des machines pour les 
films, les préformés, les bouteilles, les bouchons et étiquettes, 
ainsi que le recyclage. Les participants proviennent de tous 
les secteurs de l’industrie de processing du PET: fournisseurs, 
convertisseurs, fabricants d’emballages, producteurs en agro-
alimentaire et boissons.
Pourquoi avez-vous choisi ALL4PACK Paris pour votre 
prochaine conférence PETnology en Europe?
Avec l’internationalisation de l’événement, tenir la conférence 
à Paris fut une décision logique. All4Pack et PETnology Europe 
sont particulièrement complémentaires de par leur orientation, 
les missions annoncées d’ALL4PACK jouant également un 
rôle important dans la chaîne de processus en PET: solutions 
d’emballage, d’impression, de traitement et de manutention.
Quelles problématiques et thématiques clés seront couvertes 
lors de la conférence?
Naturellement, nous mettrons en avant les développements 
techniques et technologiques des systèmes de packaging 
thermoformés et préétirés. Les derniers développements 
répondent aux nécessités du marché telles que l’économie 
circulaire, la durabilité, la numérisation et l’éco design. La 
thématique générale de technologie est soutenue par le 
networking, qui fonctionne comme catalyseur, accélérateur 
de développement. De plus en plus de fabricants de biens 
de consommations, de l’alimentaire et des boissons, créent 
des partenariats avec des producteurs d’emballage et des 
entreprises de recyclage ainsi que des organismes humanitaires 
et environnementaux. Ceci répond ainsi aux demandes faites 
sur le marché pour davantage d’emballages écoresponsables 
et de réutilisations durables. PETnology Europe 2018 se 
concentrera sur ces thématiques.

ABOUT COMEXPOSIUM
Comexposium est l’un des leaders mondiaux 
d’organisation d’événements professionnels et grand 
public. Organisant plus de 177 événements B2B et 
B2C dans le monde entier couvrant de nombreux 
secteurs d’activité, notamment l’agroalimentaire, 
l’agriculture, le commerce et la distribution, le 
e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la 
construction, le high-tech, l’optique et les transports. 
Présents dans plus de 30 pays, Comexposium 
accueille annuellement plus de 3 millions de visiteurs 
et 45 000 exposants. Avec un siège basé en 
France, Comexposium regroupe aujourd’hui près 
de 800 employés, répartis dans 16 pays: Allemagne, 
Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats 
Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, 
Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. 
Comexposium se positionne comme un créateur 
d’échanges et de rencontres entre les individus et le 
business. 
www.comexposium.fr
www.all4pack.fr

QUELQUES MOTS DE VERONIQUE SESTRIERES
Nous sommes ravis que la Conférence PETnology 
Europe se tienne pour la première fois en France lors 
du salon ALL4PACK Paris (Groupe Comexposium).
Nos organisations poursuivent mutuellement le 
même objectif de qualité et d’expertise pour les 
professionnels de l’écosystème de l’emballage et de 
l’intralogistique.
Nous souhaitons la bienvenue aux participants 
de la conférence et espérons qu’ils apprécieront 
ALL4PACK et Paris. Bienvenue en France ! Bienvenue 
à Paris!
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THE MARKETPLACE FOR SUCCESS 

LOGISTICS PRINTING PROCESSING PACKAGING 

#ALL4PACK     www.all4pack.fr

(*) Le nouveau nom des salons EMBALLAGE & MANUTENTION

26-29 NOV 2018 PARIS NORD VILLEPINTE  FRANCE
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NOUVEAUX MATÉRIELS
CALCEO
Anti-calcaire sans entretien
Neutralisez le calcaire et la corrosion sans 
adoucisseur, sans électricité, sans aimant, sans sel, 
avec le réacteur ionique Calcéo inox 316L. 
Cet appareil innovant, autonome et écologique, de 
fabrication française, agit comme un anti-tartre, 
un anti-calcaire et un désemboueur. Il conserve 
les propriétés minérales de l’eau et optimise le 
rendement des générateurs d’eau chaude sanitaire, 
réseaux de chauffage, eau glacée. Economie 
d’énergie et résultats garantis pendant 5 ans.
www.calceo.fr

LIFTKAR
Diable monte-escaliers 
électriques

Préservez votre dos, 
manutentionnez et montez seul 
jusqu’à 330 kg à l’étage sans 
effort, avec nos matériels en 
alu, pliables, légers (16 à 34 kg) 
équipés de roues pneumatiques 
ou anti-crevaison. 

IZINOX & IZIRING
Tuyaux gaz onduleux PLT

Découvrez la nouvelle gamme PLT Izinox®. 
Le PLT, ce sont des tuyaux onduleux pliables 
en acier inoxydable. Ils sont cintrables 
manuellement, sans brasage, plus légers et 
moins encombrants que le cuivre...
Izinox®, ce sont des raccords pré-assemblés 
pour vous assurer une rapidité de montage 
avec la bague Iziring qui permet de pré-
positionner les 2 parties du raccord pour un 
encliquetage direct. Une double étanchéité 
est assurée par un contact métal-métal et 
un joint élastomère.
www.gurtner.fr

FIXOPLAC
Kit de fixation universel pour robinets 
Fixoplac est le kit de fixation rapide (- de 5 minutes) de robinetterie bain / douche à 
sertir sur plaque de plâtre. 
Cette solution universelle convient aussi à tous types d’installations : machines à 
laver, sous-lavabo, sous-évier, wc, ciel de douche (exclusif). 
Etanche à l’air, il est compatible RT 2012. Résistant, il renforce la plaque de plâtre. 
Raccordement à sertir coudé, raccords F15/21. Pour MC (diamètre du tube16). 
Garantie 10 ans. 
www.fixoplac.fr

SCRIGNO
Contre-châssis pour portes coulissantes 

Contre-châssis pour portes 
coulissantes à galandage. Exigez 
la marque Scrigno, l’excellence 
et la créativité italiennes depuis 
25 ans, pour mettre en valeur 
votre intérieur. Garantie à vie 
sur les composants du caisson 
construit en Aluzinc, garantie 
de 20 ans sur les systèmes de 
coulissement.
www.scrigno.fr
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www.i-conferences.org

 

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage, Chargé du Programme Graine
Gabon

Transformation  
agricole,  

le défi africain

L I B R E V I L L E    
1 8 ,  1 9  O C T O B R E  2 0 1 8SAVE THE DATE
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LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE AU MAROC
ACCORDS INTERNATIONAUX ET PROCÉDURES DOUANIÈRES

Les conventions internationales
Membre de l’Organisation Mondiale du 
Commerce
Signataire du Protocole de Kyoto
Signataire de la Convention de Washington 
sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore menacées d’extinction
Signataire de la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières des 
déchets dangereux et de leur élimination
Signataire du Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozon
Les coopérations économiques internationales
Accord de libre échange avec les Etats-Unis 
depuis 2005
Accord de libre échange avec l’Union 
Européenne depuis 2004. En décembre 
2009, le Maroc et l’UE ont signé un accord de 
libéralisation de leurs échanges commerciaux 
dans le domaine de l’agroalimentaire et de 
la pêche. Cet accord implique notamment la 
suppression des droits de douane pour 55% des importations 
totales en provenance du Maroc. 
Le pays est également membre de la Zone Arabe de libre 
échange (ZALE), un pacte de la Ligue arabe entré en vigueur 
depuis le 1er janvier 2005 qui vise à former une zone de libre-
échange arabe. 
Le pays a signé un accord commercial avec 21 autres pays dans 
le cadre du cycle de São Paulo du Système global de préférences 
commerciales entre pays en développement (SGPC).
Membre de la convention sur les admissions temporaires et 
utilisation des carnets ATA
Pour rappel, l’ATA est un système permettant la libre circulation 
des marchandises à travers les frontières et leur admission 
temporaire dans un territoire douanier avec exonération des 
droits et taxes. Le carnet ATA est couvert par un système de 

garantie international.
Membre de la convention TIR
A titre de rappel, la convention TIR et son régime de transit 
contribue à faciliter les transports internationaux, notamment le 
transport routier, en Europe, au Moyen-Orient, mais aussi dans 
le reste du monde, tel qu’en Afrique et en Amérique Latine.
Les documents d’accompagnement à l’import
Les marchandises expédiées au Maroc doivent être 
accompagnées des documents suivants :
- Le document administratif unique (DAU)
- La facture commerciale en 3 exemplaires.
- Un certificat phytosanitaire pour les fruits et légumes
- Un certificat sanitaire, un certificat de non-contamination 
radioactive et un certificat d’abattage selon le rite islamique 
pour les viandes)

- Formulaire EUR1 pour bénéficier du tarif 
préférentiel réservé à l’Union Européenne
- Les documents de transport et la liste de 
colisage
Les zones franches
Il existe de nombreuses zones franches 
au Maroc, la plus importante étant située à 
Tanger (mais aussi Casablanca, Rabat, Agadir, 
Marrakech, Laâyoune et Dakhla).
Les entreprises s’implantant dans cette zone 
ont droit à d’importantes réductions fiscales, 
ainsi que l’exemption de taxes sur les produits 
exportés.
Les barrières non-tarifaires
En application des dispositions de l’article 
1er de la loi n° 13-89 relative au commerce 
extérieur (www.mcinet.gov.ma/ce/Ministere/
LoiTextes/Loi13-89.pdf), les marchandises 
sont libres à l’importation. Il existe cependant 
des restrictions quantitatives à l’importation 
concernant certains produits particuliers comme 

Procédures
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les poudres et explosifs, la friperie ou les pneus 
rechapés ou usagés et ces marchandises sont 
soumises à licence d’importation. La liste des 
marchandises faisant l’objet des mesures de 
restrictions quantitatives à l’importation est 
disponible sur le site du ministère du commerce 
extérieur (http://www.mcinet.gov.ma)
 

Les procédures d’accès au marché
LES PROCEDURES DOUANIERES
Les procédures d’importation
Pour les marchandises libres à l’importation, 
l’importateur doit souscrire un engagement 
d’importation sur le formulaire intitulé 
« Engagement d’importation, Licence 
d’importation, Déclaration Préalable 
d’Importation ». L’Engagement d’Importation est à établir en 5 
exemplaires et doit être accompagné d’une facture pro forma 
en 5 exemplaires précisant :
- le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS ;
- la quantité exprimée en unités de mesures adéquates ;
- la désignation commerciale de la marchandise.
Il doit être présenté pour domiciliation auprès d’une banque 
agréée choisie par l’importateur. Après domiciliation, la banque 
remet à l’importateur l’exemplaire qui lui est destiné et 2 
exemplaires, sous pli fermé, destinés au bureau douanier. La 
durée de validité de l’Engagement d’Importation est de six mois. 
Ce délai commence à compter de la date de sa domiciliation. 
L’Engagement d’Importation permet le passage en douane et le 
règlement financier de la marchandise.
Enfin, une demande de franchise douanière est requise pour 
l’importation des marchandises libres à l’importation admises 
en franchise de droits de douane dans le cadre des Conventions 
et Accords commerciaux et tarifaires conclus entre le Maroc 
et certains pays, les produits faisant l’objet de contingents 
tarifaires prévus par les Accords d’Association et de Libre-
Échange conclus entre le Maroc et la Communauté européenne 
et le Maroc et les États de l’Association européenne de libre-

échange (AELE), et les produits soumis à contingents tarifaires 
prévus par les Accords multilatéraux.
La demande de franchise douanière est à établir en 4 
exemplaires sur le formulaire intitulé « Demande de Franchise 
Douanière » et accompagnée d’une facture pro forma en 3 
exemplaires, précisant :
- le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS ;
- la quantité exprimée en unités de mesures adéquates ;
- la désignation commerciale de la marchandise.
La demande de franchise douanière est déposée au Ministère 
en charge du Commerce extérieur ; elle est délivrée par ce 
département après avis du Ministère intéressé. La décision 
d’octroi ou de refus de la franchise douanière est notifiée à 
l’intéressé par le Ministère en charge du Commerce extérieur. 
La durée de validité de la franchise douanière est de six mois 
au maximum. Ce délai commence à partir de la date du visa du 
Ministère en charge du Commerce extérieur.
L’importation des marchandises est soumise, en plus de 
la facture, du titre d’importation et, le cas échéant, des 
autres documents exigibles selon la nature des produits à la 
présentation au bureau douanier dans un délai de 60 jours à 
compter du dépôt de la déclaration sommaire, d’une déclaration 
en détail sur le formulaire intitulé « Déclaration Unique de 

Procédures



30

www.resagro.com

Procédures

Marchandise » (DUM).
Dans le cadre de l’importation il est possible 
de régler des acomptes allant jusqu’à 40% du 
montant de l’opération. Le paiement d’avance 
est autorisé pour certains produits dans la 
limite de la contre-valeur de 200 000 DH 
(voir circulaire 1 718 du 1er aout 2007). Pour 
plus d’informations sur la réglementation des 
opérations de change, vous pouvez consulter 
le site web de l’Office des changes marocain 
(http://www.oc.gov.ma/portal/).
Pour plus d’informations sur les procédures 
d’importations, consultez le site des douanes 
marocaines (http://www.douane.gov.ma/
web/guest).
Les procédures spécifiques à l’importation
Pour les marchandises soumises à Licence 
d’importation, l’importateur doit également 
établir en 6 exemplaires le formulaire cité 
ci-dessus. La licence d’importation est à 
déposer, contre récépissé, au Ministère 
en charge du Commerce extérieur; elle est 
délivrée par ce département, après avis du 
ministère intéressé. La durée de validité de 
la licence d’importation est de six mois au 
maximum.
Par ailleurs, certaines marchandises sont soumises à une 
Déclaration Préalable d’Importation : ce sont celles susceptibles 
de causer un préjudice grave à la production nationale. C’est 
le cas notamment d’importations massives, d’importations de 
produits subventionnés par le pays exportateur ou importés 
en prix de dumping. L’importateur doit, là aussi, établir en 
6 exemplaires le formulaire cité ci dessus. La « Déclaration 
Préalable d’Importation » est à déposer au Ministère en charge 
du Commerce extérieur et instruite par cette administration 
pendant un délai maximum de dix jours. La durée pendant 
laquelle il fait recours à la Déclaration Préalable d’Importation 
est de neuf mois renouvelable une seule fois.
Importer des échantillons
Les échantillons peuvent entrer sans droits de douane, 
moyennant un dépôt, s’ils sont réexportés dans les 12 mois
 

LES DROITS DE DOUANE ET LES TAXES A L’IMPORTATION
- Le droit de douane moyen (hors produits agricoles)
En 2007, la moyenne simple des lignes tarifaires était de 23% 
(42% pour les produits agricoles) et la moyenne pondérée de 
9,3% selon la Banque Mondiale (http://www.banquemondiale.
org/fr/country/morocco).
Vous pouvez accéder au tarif douanier marocain (www.douane.
gov.ma).
- Les produits soumis à des droits de douane plus élevés, 50% 
en règle générale mais il existe des tarifs exceptionnels allant 
jusqu’à 300%.
- Les produits soumis à des droits de douane moins élevés
Il existe 3 droits de douane préférentiels dans le cadre de la 
Charte de l’Investissement (0, 2, 5 et 10%).
Le Maroc a signé un certain nombre d’accords bilatéraux 
ou multilatéraux (ex : UMA, UE, AELE, Pays Islamiques) qui 
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donnent droit à des réductions de taux 
ou qui préconisent des réductions sur 
plusieurs années.
L’Accord d’Association entre l’Union 
Européenne et le Maroc entré en vigueur 
le 1er mars 2000 se traduit par un droit de 
douane moyen non pondéré de 17,87% 
depuis le 1er mars 2004 qui diminuera 
jusqu’à 0,05% en 2012, aboutissant ainsi 
à une zone de libre-échange.
La classification douanière : Le Maroc 
applique le Système Douanier Harmonisé. 
La méthode de calcul des droits de 
douane : Ad Valorem sur la valeur CIF des 
marchandises.
La méthode de paiement des droits 
de douane : Les engagements 
d’importations doivent être domiciliés 
auprès d’une banque. Depuis peu, les 
douanes marocaines ont mis en place un 
système de paiement sécurisé en ligne 
par l’intermédiaire de BMCE Bank et sous 
réserve de l’achat d’une licence EDI.
Les taxes à l’importation (hors taxes à 
la consommation) : Il existe deux autres 
taxes principales à l’entrée du territoire 
marocain :
- Taxe parafiscale d’importation : 0,25% 
sur les importations.
- Taxes intérieures de consommation (TIC)
 
LES DROITS DE DOUANE ET LES TAXES A L’EXPORTATION
Les restrictions : L’exportation de farine de céréales, charbon de 
bois, collections nécessitent une licence.
Les taxes à l’export : Aucune
Le dédouanement des marchandises : Il faut présenter le 
certificat d’exportation ainsi que l’engagement de change au 
bureau douanier afin d’obtenir un titre d’exportation.
Les déclarations nécessaires : Le certificat d’exportation doit 
être accompagné de la facture définitive, le contrat commercial 
et autres documents commerciaux (certificat d’origine, note de 
détail, etc.), les documents d’expédition (contrat de transport) et 
d’assurance (éventuellement).
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2018

LA 132ème SESSION DU CONSEIL DE OMD
Monsieur Nabyl LAKHDAR, Directeur Général de 
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, a conduit la 
délégation marocaine ayant pris part aux travaux de la 132ème 
session du Conseil de l’Organisation Mondiale des Douanes, 
tenue à Bruxelles du 28 au 30 juin 2018.
Lors de cette session, les 183 Membres de l’OMD, leurs 
partenaires du secteur privé et des représentants d’organisations 
internationales ont fait le point sur les évolutions intervenues 
dans l’environnement douanier depuis la dernière session du 
Conseil de l’OMD.
Facilitation du commerce, sécurité, flux financiers illicites, 
fausse facturation, coopération avec les administrations 
fiscales et défis du commerce électronique ont été au menu 
des discussions des Directeurs Généraux des douanes du 

monde. Les travaux du Conseil ont été marqués, également, par 
l’adoption du « Cadre de normes sur le commerce électronique 
transfrontalier » qui permettra aux différentes administrations 
douanières d’appréhender les défis du commerce électronique 
qui ne cesse de se développer.
Par la même occasion, le Secrétariat de l’OMD a fait rapport 
des outils, instruments ainsi que des résultats des groupes de 
travail ayant traité de l’impact des nouvelles technologies sur 
le commerce international, et par ricochet sur les méthodes 
d’intervention douanières.
De même, le Secrétariat de l’OMD a fait état des avancées 
réalisées dans le dialogue avec les organismes internationaux 
partenaires (OCDE, FMI, BM, INTERPOL) autour de sujets 
d’intérêt commun.
Par ailleurs, le Conseil a approuvé l’examen du projet 
d’actualisation de la Convention internationale sur la 
simplification et l’harmonisation des procédures douanières 
(Convention de Kyoto révisée – CKR), qui constitue la base de 
l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) de l’OMC, entré 
en vigueur en février 2017. Les travaux susvisés ont été précédés 
par la réunion des Directeurs Généraux des douanes de la 
Région MENA, tenue le 27 juin. Cette réunion a été consacrée 
à l’échange de vues, la coordination et l’harmonisation des 
positions des administrations douanières de la région.
En marge des travaux des assemblées, la délégation marocaine 
a eu de nombreux échanges bilatéraux avec les représentants 
des administrations douanières partenaires en vue de 
développer l’échange d’expériences et la coopération bilatérale 
et régionale.
La dernière journée des travaux a été marquée par la réélection 
de M. Enrique Canon (candidat de l’Uruguay) au poste de 
Président du Conseil de l’OMD et de M. Kunio MIKURIYA 
(candidat du Japon) au poste de Secrétaire Général de l’OMD.
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
AU MAROC

L’efficacité énergétique, parallèlement au développement des 
énergies renouvelables, constitue une priorité dans la stratégie 
énergétique nationale : l’ambition est d’économiser 12% de la 
consommation d’énergie en 2020 et 15% en 2030. Dans cette 
perspective, des plans d’actions d’efficacité énergétique ont 
été mis en place dans tous les secteurs clés, en particulier les 
transports, l’industrie et le bâtiment.
Compte tenu de l’énorme potentiel en énergies renouvelables 
(solaire et éolienne) dont dispose le Royaume, la construction 
d’un bouquet énergétique diversifié avantageant les énergies 
renouvelables est prévue, pour satisfaire la demande croissante 
en électricité, préserver l’environnement et réduire notre 
dépendance énergétique vis-à-vis de l’extérieur. Pour relever 
ces défis, le Maroc a lancé un programme intégré de très 
grande envergure de production électrique à partir des énergies 
renouvelables. Il s’agit de l’un des plus grands projets à l’échelle 
mondiale, visant une puissance totale de 4000 MW à l’horizon 
2020, grâce à l’édification de nouveaux parcs éoliens et à la 
construction de cinq centrales électriques solaires.
Ce projet intégré et structurant constitue un levier de 
développement économique et humain (compétitivité, 
formation, recherche et développement, sous-traitance, 
intégration industrielle). La concrétisation de ces projets est 
l’occasion de faire émerger et de développer une industrie liée 
aux domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, afin d’accompagner ces programmes et d’en 
optimiser les retombées socio-économiques.

APERÇU SUR LE SECTEUR DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Le Maroc est le 29ème pays le plus attractif au monde dans 
les énergies renouvelables. Il est classé premier dans la région 
Mena et deuxième en Afrique, selon la nouvelle édition du 
baromètre des énergies renouvelables «Renewable Energy 
Country Attractiveness Index» établi par le cabinet Ernst&Young 
en 2014.Ces performances montrent que les efforts du Maroc 
pour le développement des énergies renouvelables ont porté 
leurs fruits.
Conscient de l’avenir prometteur des sources d’énergie verte, 
le Maroc a hissé en priorité le développement des énergies 
renouvelables sur l’ensemble de son territoire pour porter leur 
part à 42% de la capacité totale à l’horizon 2020.
L’année 2013 a d’ailleurs marqué un tournant dans ce processus 
de transition énergétique avec une contribution des sources 
d’énergie renouvelables (hydrique et éolienne) portée à 16,2% 
de la production électrique globale au lieu de 4% en 2009. La 
production hydraulique a suivi le même rythme pour s’établir à 
11,15% en 2013.
En parallèle, la production éolienne a connu un essor 
remarquable ces dernières années grâce au programme éolien, 
piloté par l’ONEE et qui prévoit d’atteindre une capacité de 
2.000 MW à l’horizon 2020.

Le développement des énergies renouvelables, s’inscrit au cœur de la politique énergétique 
nationale, laquelle s’oriente vers une diversification des sources d’approvisionnement en 
énergie en portant à l’horizon 2020 la participation des énergies vertes à 42% de la puis-

sance électrique installée totale.

Actuellement, l’énergie du Maroc est importée pour 
90 %. Ainsi, et pour inverser la tendance le Maroc 
s’engage fortement ces dernières années dans la 
production des énergies renouvelables.
Pour sa production électrique prévue en 2020 à 2000 
MW, le Maroc souhaite atteindre 42 % de part des 
énergies renouvelables.
Le pays s’est lancé depuis 2009 dans le “Plan 
solaire” avec les technologies photovoltaïques et 
thermodynamiques, la centrale de Boujdour (20 MW) 
la centrale de Ouarzazate (70 MW) et la centrale de 
Laâyoune (80 MW) comptent dans le projet Noor PV1 
pour le photovoltaïque.
Noor 1 (169 MW), Noor 2 (200 MW) et Noor 3 (150 MW) 
sont les trois phases du pendant thermodynamique.
Pour 850 MW d’énergie éolienne sur 5 sites, l’appel 
d’offres a été lancé.

Développement durable
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Actuellement, les énergies renouvelables font l’objet d’un 
portefeuille de projets diversifié (centrale thermo solaire, station 
de pompage turbinage hydraulique, valorisation énergétique 
des déchets, pompage de l’eau, dessalement de l’eau de 
mer, climatisation et chauffage solaire de l’eau sanitaire,…) 
s’impliquant ainsi dans divers programmes économiques et 
sociaux.
En effet, le Maroc dispose de gisements importants en énergies 
renouvelables, notamment pour le solaire et l’éolien en 
particulier au niveau des zones côtières qui portent sur 3.500 
km.

LÉGISLATION
En vue d’accompagner le développement du secteur des 
énergies renouvelables, les autorités marocaines ont préparé la 
loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, promulguée par 
le Dahir n° 1-10-16 du 26 Safar 1431 (11 février 2010) et publiée au 
Bulletin officiel n° 5822 du 1er rabii II :
Cette loi, composée de 44 articles, prévoit d’agir en synergie 
avec la politique énergétique nationale, et intervient en vue de 
développer, d’adapter le secteur des énergies renouvelables 
aux évolutions technologiques futures et d’encourager les 
initiatives privées ;
Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies 
renouvelables offre entre autres des perspectives de réalisation 
et d’exploitation d’installations de production d’énergie 
électrique à partir de sources d’énergies renouvelables par 
des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 

en précisant les principes généraux qu’elles doivent suivre, le 
régime juridique applicable y compris pour la commercialisation 
et l’exportation ;

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Dans le dernier rapport bi-annuel relatif à l’Indice de performance 
environnementale (EPI), publié par les universités américaines 
de Yale et de Columbia en partenariat avec le Forum Economique 
Mondial, le Maroc a été classé, en 2018, à la 54ème position sur 

Développement durable
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une liste de 180 pays.
L’EPI classe 180 pays sur la base de 24 indicateurs de 
performance dont la qualité de l’air, l’eau et l’assainissement, la 
biodiversité, la forêt, la pêche, le climat et l’énergie, la pollution 
de l’air, les ressources en eau et l’agriculture. Ces indicateurs 
sont groupés en deux catégories : la première évalue les 
conséquences environnementales pour la santé de l’homme 
et la deuxième concerne la vitalité de l’écosystème et mesure 
l’état de l’exploitation des ressources naturelles.
Pour l’année 2018, l’EPI présente un tableau de bord qui met 
en évidence les meilleures pratiques environnementales et 
propose des pistes d’amélioration aux pays qui aspirent à gravir 
les échelons en matière de durabilité. C’est le cas du Maroc 
qui se place en 2018 à la 54ème position loin devant la Tunisie, 
l’Egypte et l’Algérie qui arrivent respectivement 58ème, 66ème 
et 88ème.
Avec une note globale de 63,47/100, la progression du Maroc 
sur les dix dernières années est remarquable : le Royaume est 
passé de la 105ème position en 2012 à la 54ème actuellement. 
Cette performance s’explique principalement par les efforts 
menés par notre pays pour la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de développement durable (SNDD).
La concrétisation de cette stratégie s’est traduite par 
l’intégration des fondements du développement durable dans 
les stratégies sectorielles, la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de protection de l’environnement, le renforcement 
du cadre juridique et réglementaire, et la mise en place des 
instruments économiques et financiers dont le Fonds National 
de l’Environnement et du Développement Durable (FNE).
De plus, et afin d’accompagner la transition du pays vers une 
économie verte et inclusive, le Gouvernement a mis en place un 
dispositif de prévention et de veille environnementale tout en 
renforçant les outils de suivi, d’évaluation et de prévention. Ce 
dispositif est composé, entre autres, du Laboratoire National 
des Etudes et de Surveillance de la Pollution, de l’Observatoire 
National de l’Environnement et du Développement Durable, de 
la Police Nationale de l’Environnement et de la Police des Eaux.

Source : Crédit Agricole du Maroc

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
1. Appuis aux écosystèmes du secteur
Un accompagnement adapté et des appuis ciblés sont apportés 
aux entreprises des écosystèmes en matière de financement, 
de foncier industriel et de formation.

Le Fonds de Développement Industriel (FDI), opérationnel 
au 1er janvier 2015, alloue 3 milliards de dirhams par an sur la 
période 2014-2020 aux entreprises des écosystèmes, pour leur 
permettre de concrétiser leurs ambitions de mise à niveau, de 
développement et d’internationalisation.
A cet accompagnement de l’Etat s’ajoute une offre de 
financement bancaire intégrée et compétitive.
Les entreprises des écosystèmes peuvent aussi avoir accès à 
un foncier industriel de qualité, notamment grâce au concept 
novateur de parcs industriels locatifs ;
et faire bénéficier leurs employés de cursus de formation 
appropriés.
2. Fonds de Promotion des Investissements (FPI)
Prévu par la Charte de l’investissement, le FPI propose la prise 
en charge partielle par le gouvernement de certaines dépenses 
liées à l’acquisition du foncier (dans la limite de 20% du coût 
du terrain), à l’infrastructure externe (dans la limite de 5% 
du montant global du programme d’investissement) et à la 
formation professionnelle (dans la limite de 20% du coût de 
cette formation).
Ces contributions peuvent être cumulées sans toutefois que la 
participation totale de l’Etat ne dépasse 5% du montant global 
du programme d’investissement ; ou 10% ou lorsque le projet 
d’investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale.
Critères d’éligibilité :
Le projet d’investissement doit répondre à au moins l’un des 
cinq critères suivants :
- être d’un montant supérieur ou égal à 200 millions de dirhams 
sur 3 ans
- être réalisé dans l’une des provinces ou préfectures 
mentionnées dans le décret n° 2-98-520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 
1998)
- permettre la création d’un minimum de 250 emplois stables 
sur 3 ans
- assurer un transfert de technologie
- contribuer à la protection de l’environnement
3. Incitations fiscales
Des incitations fiscales sont prévues par l’article 123-22°-a) du 
Code Général des Impôts et l’article 7.1 de la loi de finances 
n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999 tel que modifié et 
complété, à savoir :

Infrastructures d’accueil
Des Plateformes Industrielles Intégrées 
(P2I) généralistes et sectorielles, bénéficiant 
éventuellement du statut de zone franche, 
garantissent la disponibilité du foncier à un coût 
attractif, une offre immobilière et logistique complète, 
diversifiée et conforme aux meilleurs standards 
internationaux, ainsi que des services sur site et un 
guichet administratif unique.
Dans le cadre du PAI, le Ministère prévoit la 
mobilisation de 1.000 hectares pour la mise en place 
de Parcs Industriels Locatifs Intégrés (PIL) avec des 
locaux clé en main : chaque parc comprendra un 
guichet unique administratif, un bassin d’emplois 
de proximité, des services ad hoc et un dispositif de 
formation.
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- l’exonération du droit d’importation des biens d’équipement, 
matériels et outillages nécessaires à la réalisation d’un projet 
d’investissement dont le montant est supérieur à 200 millions 
de dirhams, et ce pendant 36 mois à compter de la signature de 
la convention d’investissement ; cette exonération est étendue 
aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même 
temps que les équipements précités ;
- l’exonération de la TVA à l’importation des biens d’équipement, 
matériels et outillages nécessaires à la réalisation d’un projet 
d’investissement dont le montant est supérieur à 200 millions 
de dirhams, et ce pendant 36 mois à compter du début d’activité 
de la société ou de la date de délivrance de l’autorisation 
de construire et il est prorogeable de 6 mois en cas de force 
majeure (renouvelable une fois) ; cette exonération est étendue 
aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même 
temps que les équipements précités.
4. Accompagnement des PME
Le cadre des programmes développés par Maroc PME :
- IMTIAZ Croissance
- ISTITMAR Croissance
- Auto-entrepreneur
5. Statut de zone franche
Une zone franche d’exportation (ZFE) est un espace déterminé 
du territoire dédié aux activités d’exportation à vocation 
industrielle et aux activités de service liées. Chaque zone 
franche est créée et délimitée par un décret qui fixe la nature 
et les activités des entreprises pouvant s’y implanter. Les ZFE 

FORMATION
La formation des ressources humaines est un 
chantier stratégique du Plan d’Accélération 
Industrielle 2014-2020. La disponibilité et la 
qualité des ressources humaines conditionnent 
l’attractivité de la destination Maroc, et contribuent au 
renforcement de la productivité des entreprises et à 
l’amélioration de leur compétitivité.
La stratégie adoptée a pour objectif, entre autres, 
de répondre aux besoins en compétence des 
écosystèmes mis en place.
Une cartographie précise des besoins en formation 
– avec une quantification des besoins en ressources 
humaines par secteur, par profil, par région et par 
année a été mis en place pour permettre l’élaboration 
d’un plan national de formation.
La formation dans le secteur des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique est 
assurée par des instituts spécialisés : les Instituts de 
Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité Energétique (IFMEREE).
Des formations dédiées sont en cours 
d’aménagement dans plusieurs établissements.

LUBRIFIANTS CERTIFIÉS HALAL NSF H1
POUR L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Résiste aux conditions d’utilisation les 
plus Extrêmes
Prolonge la durée de vie de vos 
machines
Réduit les temps d’arrêt des 
machines
Améliore la rentabilité de l’usine

Protège contre une large variété 
d’agents microbiens

l’industrie agro-alimentaire

www.lubrinamaroc.com
10 Avenue Tizi Ousli Ain Sebaa

Tél : 49 08 34 0522 Fax : 51 08 34 0522
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opérationnelles sont situées à Tanger (Tanger Free Zone – TFZ 
et Tanger Automotive City – TAC), à Kénitra (Atlantic Free Zone – 
AFZ), à Casablanca (Midparc), à Rabat (Technopolis) et à Oujda 
(Technopole d’Oujda).
Pour bénéficier du statut de zone franche au titre de la loi n° 
19-94, les entreprises doivent avoir obtenu l’autorisation de la 
commission locale des zones franches d’exportation présidée 
par le wali ou du gouverneur de la région et réaliser au moins 
70% de leur chiffre d’affaires à l’export.
Le statut de zone franche permet la dispense du contrôle du 
commerce extérieur et des changes, ainsi que l’accès aux aides 
suivantes de l’Etat :
- Une incitation fiscale se traduisant par :
L’exonération totale de l’impôt sur le revenu (IR) pendant les 
5 premières années, puis un abattement de 80% à l’égard 
des revenus professionnels bruts imposables pendant les 20 
exercices suivants
L’exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant 
les 5 premières années, puis l’application d’un taux de 8,75 % 
pendant les 20 exercices suivants
L’exonération totale de la taxe professionnelle pendant 15 ans
L’exonération de la taxe urbaine pendant 15 ans
L’exonération de la participation à la solidarité nationale
L’exonération de la taxe sur les produits des parts sociales, 
dividendes et revenus assimilés pour les non-résidents et la 
réduction de cette taxe à 7,5 % pour les résidents
- Des avantages douaniers :
L’exonération totale des droits d’importation et des procédures 
douanières simplifiées ;
L’exonération illimitée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre 
des produits livrés et des prestations de services rendues aux 
zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti;
- Des facilités administratives :
L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre sur les 
actes de constitution ou d’augmentation du capital de la société, 
ainsi que sur les acquisitions de terrains ;
La mise en place d’un guichet unique au service de l’investisseur.

LES EMPLOIS VERTS
Le royaume a fait connaître ses ambitions sur le plan de 
développement des énergies renouvelables.
A ce titre, il se trouve que les ressources humaines font 
actuellement et cruellement défaut.

IMTIAZ-Croissance
IMTIAZ- Croissance est une prime à l’investissement 
dédiée aux PME opérant dans l’industrie et activités 
intégrées à l’industrie ayant réalisé lors du dernier 
exercice clos un CA compris entre 10 MDH et 200 
MDH et un projet de développement favorisant la 
croissance, la création de valeur ajoutée et la création 
d’emplois.
Ces projets peuvent être autofinancés ou financés à 
travers un organisme financier.
Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner 
en ligne la demande d’adhésion  avant de recevoir le 
règlement de l’appel à projets du Programme et les 
documents-modèles correspondants.

Association professionnelle du secteur :
Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique 
et des Energies Renouvelables (FENELEC) (www.
fenelec.com)
Association Marocaines des Industries Solaires et 
Eoliennes (www.amisole.com)
Principales entreprises du secteur : 
DROBEN MAROC, CLEANERGY MAROC, DELATTRE 
LEVIVIER MAROC (DLM), DELTA HOLDING, JET ALU 
MAROC

Développement durable
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Pour palier au manque de personnel qualifié dans les énergies 
renouvelables, le Maroc se lance dans un projet de plan de 
formation de personnes qui travailleront ou seront en charge 
ultérieurement des futures plateformes d’exploitation des 
énergies vertes.
D’ici à 2020, ce créneau devrait engendrer pour le pays, entre 
50.000 et 60.000 postes.
Pour mettre en oeuvre ce projet de plan de formation aux futurs 
“métiers verts” et former ainsi les personnels, trois instituts 
IFMEREE (institut de formation aux métiers des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique) sont réalisés ou en 
cours de réalisation.
L’institut situé à Oujda est déjà prêt, celui de Ouarzazate et celui 
de Tanger sont actuellement en construction pour être livrés en 
2017.
Ces instituts formeront près de 1.500 opérateurs, des techniciens 
et des cadres intermédiaires qui pourront ensuite intégrer des 
entreprises spécialisées du secteur des énergies renouvelables, 
énergies propres et annexes.
Dans un premier temps, les instituts recevront des salariés en 
formation continue, puis ensuite des étudiants Bac -3 à Bac +3.
L’investissement total représente plus de 280 millions de 
dirhams.
Le Royaume va contribuer pour 60 millions de dirhams, l’AFD 
et l’UE pour 120 millions de dirhams, 22 millions de dirhams par 
l’expertise allemande, et autres contributions diverses.
Pour assurer la formation, le pays s’appuiera sur :
- la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des 
énergies renouvelables (Fenelec),
- la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et 
électromécaniques (Fimme),
- la Moroccan Agency for Solar Energy (Masen),
- l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)
- l’Agence pour le développement des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique (Aderee)

Source : www.agrimaroc.ma
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GROWING INTO THE
FUTURE TAKING CARE
ADDING VALUE

 SOLUTIONS POUR: 
● STOCKAGE DES GRAINS
● NETTOYAGE
● TRAITEMENT DE SEMENCES
● TRI ÉLECTRONIQUE

Leader mondial en projets de traitement des semences. 60 
années d’expérience en développement interne de projets 
clés en main. Ingénierie mécanique et électrique. Fabrication 
d’équipements pour le traitement et stockage de céréales, 
semences, légumes et café.

Transport Traitement de semences Stockage

CIMBRIA MAROC
TEL. +212 522 60 62 52
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E-MAIL: HFA@CIMBRIA.COM
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Environnement

LA FAMILLE ISO 14000   
DES NORMES INTERNATIONALES POUR LE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

(1ÈRE PARTIE)

Dans le domaine de l’environnement, pour répondre 
aux besoins de toutes les parties prenantes (entreprises 
commerciales, industrie, gouvernements, organisations non 
gouvernementales et consommateurs) l’ISO a adopté une 
approche à multiples facettes.
1. L’ISO a élaboré des normes qui aident les organisations à 
adopter une approche proactive de la gestion des questions 
environnementales: la famille ISO 14000 des normes relatives 
au management environnemental, applicables dans tout type 
d’organisme public ou privé (entreprises, administrations, 
services publics).
2. L’ISO prête son concours pour répondre aux enjeux du 
changement climatique avec ses normes pour la quantification, 
la vérification des gaz à effet de serre et le marché des droits 
d’émission, ainsi que pour les méthodes de mesure de 
l’empreinte carbone des produits.
3. L’ISO élabore des documents normatifs pour faciliter 
la fusion des objectifs commerciaux et des objectifs 
environnementaux en encourageant la prise en compte des 
aspects environnementaux dans la conception des produits.
4. L’ISO offre un vaste éventail de normes d’échantillonnage 
et d’essai permettant de traiter d’enjeux spécifiques liés 
à l’environnement. L’ISO a élaboré quelques 570 Normes 
internationales pour la maîtrise d’aspects comme la qualité de 
l’air, de l’eau et du sol, de même que le bruit, le rayonnement et 
le contrôle du transport des produits dangereux. Dans plusieurs 
pays, les normes servent également de base technique pour les 
règlements liés à l’environnement.

Management environnemental et développement 
durable
Management environnemental, conduite socialement 
responsable et croissance et développement durables sont 
des nécessités dont prennent de plus en plus conscience les 
entreprises et leurs différents partenaires dans le monde entier.
Au niveau de l’entreprise, la gestion proactive des aspects 
environnementaux se recoupe avec la gestion des risques, la 
bonne gouvernance et de saines pratiques opérationnelles 
et financières. Les Normes internationales prennent donc 
une importance accrue car elles fournissent des pratiques de 
management environnemental communes et comparables pour 
appuyer les objectifs de développement durable des entreprises 
dans leur organisation, leurs produits et leurs services.

En outre, les gouvernements et les organismes de 
réglementation font de plus en plus appel aux normes ISO pour 
établir le cadre permettant d’assurer conformité et cohérence à 
l’échelon national comme au niveau international.
Les Normes internationales ISO et les documents normatifs 
connexes fournissent aux consommateurs, aux autorités de 
réglementation et aux organismes du public et du privé des 
outils environnementaux intéressants à plusieurs titres : 
- Rigueur technique : les normes ISO représentent la somme des 
connaissances et de l’expérience accumulées par les experts et 
les parties prenantes à l’échelon international
- Adaptation aux besoins des parties prenantes : le processus 
d’élaboration des normes ISO repose sur des contributions et 
un consensus obtenus sur le plan international
- Établissement d’exigences uniformes : le processus 
d’élaboration des normes ISO implique la participation des 

ISO 14001 est une norme internationalement reconnue qui établit les exigences relatives 
à un système de management environnemental. Elle aide les organismes à améliorer leur 
performance environnementale grâce à une utilisation plus rationnelle des ressources et à la 

réduction des déchets, gagnant, par là même, un avantage concurrentiel et la confiance des parties 
prenantes.
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instituts membres nationaux de toutes les régions du monde
- Facteur d’efficience : les mêmes normes sont mises en oeuvre 
dans différents marchés, secteurs et/ou systèmes juridiques
- Facteur de conformité à la réglementation : les normes sont 
utilisées pour répondre à des exigences dictées par le marché 
et par les réglementations
- Renforcement de la confiance des investisseurs : les normes 
peuvent servir de référence pour l’évaluation de la conformité au 
travers d’audits, d’inspections et de certifications qui renforcent 
la confiance qu’inspirent les produits, services et systèmes 
dont la conformité à des normes ISO peut être démontrée et qui 
apportent un cadre pratique à la réglementation.

L’ISO/TC 207, Management environnemental
Origines
Le comité technique ISO/TC 207, Management 
environnemental, est responsable de l’élaboration et de la 
mise à jour des normes de la famille ISO 14000. La collection 
actuelle du comité compte 21 Normes Internationales publiées 
et d’autres types de documents normatifs.
Neufs documents nouveaux ou révisés sont en préparation.
L’ISO/TC 207 a été créé en 1993 à partir de l’engagement de l’ISO 
à contribuer à réaliser l’objectif du « développement durable » 
formulé à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement, à Rio de
Janeiro.
Cette création avait été précédée d’un processus de consultation 
intensif, réalisé dans le cadre du Groupe consultatif stratégique 
de l’ISO sur l’environnement (SAGE), mis en place en 1991, 
auquel de nombreux pays et organisations internationales et 
plus de 100 experts de l’environnement avaient participé pour 
définir comment les Normes internationales pourraient mieux 
appuyer le management environnemental.
La famille des normes ISO 14000 pour le management 
environnemental a ainsi été lancée pour servir de boîte à outils 
pratique permettant d’aider à la mise en oeuvre d’actions à 

Environnement

L’ISO en bref
L’ISO est l’Organisation internationale de 
normalisation. Les 160 membres qui la composent 
sont les instituts nationaux de normalisation de pays 
grands et petits, industrialisés, en développement 
et en transition, dans toutes les régions du monde. 
La collection de l’ISO compte actuellement plus de 
18 000 normes, qui représentent des outils concrets 
pour les trois volets – économique, environnemental 
et sociétal – du développement durable.
Les normes ISO apportent pour le monde 
économique, les gouvernements et la société 
dans son ensemble une contribution positive au 
monde dans lequel nous vivons. Elles garantissent 
des aspects essentiels : qualité, écologie, sûreté, 
économie, fiabilité, compatibilité, interopérabilité, 
conformité, efficacité et efficience. Elles facilitent le 
commerce, favorisent le partage des connaissances 
et contribuent à la diffusion du progrès technologique 
et des bonnes pratiques de management.
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l’appui du développement durable.
Compatibilité
Il a été reconnu d’emblée que l’ISO/TC 
207 devrait coopérer étroitement avec 
l’ISO/TC 176, Management et assurance 
de la qualité (le comité technique de l’ISO 
chargé des normes de management de 
la qualité de la famille ISO 9000) dans le 
domaine des systèmes de management, 
de l’audit et de la terminologie 
correspondante.
Des travaux concluants ont été réalisés 
pour assurer la compatibilité des normes 
ISO 14001 et ISO 9001. Leur utilisation 
par des organismes souhaitant mettre 
en oeuvre les deux systèmes de 
management serait ainsi facilitée, dans 
leur propre intérêt et dans celui de leurs 
clients et de leurs parties prenantes. 
Les travaux ont abouti notamment à 
l’établissement d’une norme commune 
(ISO 19011) donnant des lignes directrices 
pour l’audit des systèmes de management environnemental et/
ou qualité.

Une participation mondiale
Au niveau de sa composition, l’ISO/TC 207 est, de tous les 
comités techniques de l’ISO, celui qui réunit le nombre le plus 
élevé de membres. Il représente un éventail de membres aussi 
étendu que diversifié, signe de l’intérêt que les activités de ce 
comité technique suscitent au niveau mondial. Les délégations 
nationales d’experts de plus d’une centaine de pays, dont 27 
pays en développement, participent au TC 207. La direction du 
comité est assurée en « jumelage » par un pays développé et 
un pays en développement (actuellement le Canada et le Brésil).
Les délégations nationales sont choisies par les instituts 
nationaux de normalisation concernés. Elles sont tenues 
d’apporter à l’ISO/TC 207 un point de vue national consensuel 
sur les questions traitées au sein du TC. Ce consensus national 
est l’aboutissement d’un processus de consultation des parties 
intéressées et des parties prenantes dans chaque pays.
L’ISO/TC 207 continue d’explorer des modes de travail 
innovants permettant aux pays membres de contribuer et 
de participer à l’élaboration des normes sans accroître leur 

L’ISO n’élabore que des normes requises par le 
marché. Les travaux sont menés à bien par des 
experts mis à disposition par les secteurs de 
l’industrie, de la technique et de l’économie qui 
ont demandé les normes pour les appliquer. A ces 
experts peuvent s’adjoindre d’autres spécialistes 
représentants des organismes gouvernementaux, 
des laboratoires d’essais, des groupements de 
consommateurs, des milieux universitaires, et des 
organisations non gouvernementales ou d’autres 
organisations de parties prenantes spécifiquement 
intéressées par les questions traitées.
Publiées sous la désignation de Normes 
internationales, les normes ISO représentent un 
consensus international sur l’état le plus avancé des 
technologies ou des bonnes pratiques étudiées.
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empreinte carbone.
L’ISO/TC 207 a noué des relations avec plus de 30 organisations 
internationales qui ont un statut de liaison auprès du comité 
technique, dont les suivantes :
- Organisation asiatique de productivité
- Confédération des industries papetières européennes
- Commission européenne
- Environmental Defense Fund
- Global Ecolabelling Network
- International Aluminium Institute
- Chambre de commerce internationale
- Institut international du développement durable
- Institut international du fer et de l’acier
- Organisation de coopération et de développement 
économiques, OCDE
- Sierra Club
- Programme des Nations Unies pour l’environnement
- World Business Council for Sustainable Development
- Organisation mondiale de la santé
- World Resources Institute
- Organisation mondiale du commerce.
ISO : www.iso.org
ISO/TC 207 : www.tc207.org
Des informations sur les normes ISO 14000 sont également 
disponibles auprès des comités membres nationaux de l’ISO – 
www.iso.org/isomembers – et sur le site Web de l’ISO – www.iso.
org/managementstandards
Les demandes de renseignement concernant les ventes sont à 
adresser aux membres de l’ISO ou au département des ventes 
du Secrétariat central de l’ISO – sales@iso.org
L’ISO publie le magazine ISO Focus+ (lancé en janvier 2010) – 
www.iso.org/isofocus+ – qui donne une vue d’ensemble de l’ISO 
et de ses normes, et contient également des articles sur les 
normes de systèmes de management. Ce magazine est publié 
10 fois par an, en anglais et en français.

© ISO, 2009-10/1000. All rights reserved
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SCHENKER MAROC 
10 ANS AU SERVICE DE LA LOGISTIQUE

Un peu d’histoire
Au Maroc, c’est en 2007 que DB Schenker a créé sa filiale suite 
au rachat de MEDTRANS Maroc, avec qui l’entreprise travaillait 
depuis 1987. Mais c’est officiellement en 2008 que l’agence 
acquière la dénomination sociale Schenker Maroc.
Les premiers locaux de l’agence étaient situés au coeur de la 
ville économique avant la construction d’un MEAD (Magasin Et 
Aires de Dédouanement) de 1000 m² à Ain Sebaa en 2009. 
En 2012, après une croissance exponentielle et l’outil de 

production étant saturé, Schenker Casablanca déménage sur 
le site actuel et multiplie par 5 sa surface, passant de 1000 m² 
à 4800 m². 
Ces dernières années, l’entreprise a amélioré sa visibilité 
en augmentant son capital social et en passant en SAS. Par 
ailleurs, l’obtention des statuts TAPA puis Catégorisation en 
douane et enfin le statut OEA sûreté et sécurité (une première 
pour le Maroc) permettent aujourd’hui à Schenker Casablanca 
de se positionner en leader et professionnel incontestable du 
transport et de la logistique au Maroc. 
En 2017, une nouvelle extension a eu lieu pour faire face à 
l’accroissement d’activité. L’agence fait aujourd’hui 7200 m² de 
superficie. Elle compte 80 collaborateurs et regroupe l’ensemble 
des activités du groupe : Transport Route, Air, Mer et prestations 
Logistiques et Douane.
En 2018, beau cadeau pour ses 10 ans de présence dans le 
royaume, Schenker Maroc, obtient la certification l’OEA - 

DB Schenker est la division transport et logistique du groupe allemand Deutsche Bahn. 
Depuis plus de 140 ans, DB Schenker repousse les limites de l’industrie de la gestion de la 
logistique et de la chaîne d’approvisionnement. La société fournit des milliers de produits 

pour ses clients dont la priorité est de trouver la meilleure solution d’expédition.

Bon anniversaire!
Le 11 octobre prochain, Schenker Maroc fêtera les 
10 ans de son agence de Casablanca. Eric Thizy, 
Directeur Général, Cyril Caruso, Directeur Commercial 
de Schenker Maroc, et plus de 200 clients de l’agence 
se rassembleront lors d’un moment de convivialité. 
Les invités pourront découvrir les locaux, rencontrer 
les équipes et assister à une soirée ponctuée 
d’animations : cocktail dînatoire, atelier « Innovation 
Corner », animation musicale, caricaturistes, jeux, etc.

18H30 - Parc Oukacha, Bd Moulay Slimane, 
Ain Sebaa - Casablanca

Histoire DB Schenker Maroc
1989 : Création de MEDTRANS Maroc.
2007 : Rachat de Medtrans par le groupe SCHENKER
2008 : Medtrans devient Schenker Maroc et 
installation dans un nouveau terminal à Ain Sebaa.
2009 : Agrément MEAD & agrément IATA .
2010 : Transit et transport domestique
Schenker Tanger : MEAD
Nouveau bureau dédié overseas à Casablanca .
2011 : Nouveau département Aérospace .
2012 : Nouveau bureau à Tanger proche de TZF
Nouvelle plateforme OUKACHA3 de plus de 4800m² 
(Mead+Logistique)
2014 : Nouveau Bureau à la zone FRET Aeroport 
Mohamed V de Casablanca .
2015 : Création du service camionnage
2016 : Obtention de certificat d’opérateur économique 
agrée facilitation douanière « Niveau A »
2017 : Certification opérateur économique agrée 
sûreté en cours et Extension de 7200 M2 d’entrepôt 
de Casablanca

Logistique
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Opérateur Economique Agréé - option «Sûreté et Sécurité», 
une première pour un transporteur au Maroc. Ce nouveau 
statut complète le label OEA option «facilitation douanière» 
déjà attribué à Schenker Maroc en février 2016 et démontre 
la confiance que témoignent les autorités de douane à notre 
rigueur et nos procédures.

Les services logistiques
DB Schenker est le plus grand fournisseur de services logistiques 
au monde. L’entreprise soutient l’industrie et le commerce pour 
les échanges internationaux de marchandises via le transport 
route-route, le fret aérien et maritime international, la logistique 
contractuelle et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Les services de logistique intégrés se trouvent aux principaux 

croisements du monde, là où le flux de marchandises crée un 
lien concret entre les transporteurs. Les services à forte valeur 
ajoutée garantissent un flux de marchandises homogène et 
une chaîne d’approvisionnement claire et faite pour réussir. 
L’entreprise fait partie des meilleures dans le domaine de 
la logistique pour l’automobile, les technologies, les biens 
de consommation, les salons professionnels, les transports 
spéciaux et les événements spéciaux.
L’agence DB Schenker de Casablanca, répond aux besoins de 
transport routier national et international. Avec une expertise 
dans le transport maritime et aérien, l’agence permet de 
proposer une offre globale de transport et logistique à ses 
clients.

Boulevard Moulay Slimane, Casablanca 
Téléphone : 05 29 035 200

La certification OEA Sûreté & Sécurité a deux 
objectifs. D’une part, elle permet à l’administration 
des douanes de garantir que la structure de 
l’entreprise apporte conformité, transparence, et 
auto-contrôle. De l’autre, cela permettra à ce que  
l’administration au travers de cette confiance puisse 
apporter à Schenker Maroc des facilitations et des 
simplifications de process.

  Logistique
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LES PLATEFORMES LOGISTIQUES

Fonction indispensable pour les entreprises, la logistique est 
également essentielle au fonctionnement interne et externe des 
métropoles économiques.
Cette mue a engendré l’apparition de nouveaux métiers en 
lien avec l’externalisation des fonctions : la complexification 
des opérations logistiques et des outils utilisés conduisent à 
l’émergence de nouvelles fonctions et métiers (planification, 
méthodes, informatiques, …). Mais surtout le développement 
des espaces dédiés à la logistique répondant aux différents 
besoins d’opérateurs en matière de groupage/dégroupage de 
marchandises, traçabilité des commandes….

LES TYPES DE LOGISTIQUE
Quatre types de logistique peuvent être définis :
- La logistique industrielle est l’interface entre la production et le 
marché. Elle se localise différemment selon qu’elle a en charge 
la gestion des flux d’approvisionnement des usines ou la 
logistique de distribution des produits finis. Matières premières 
et composants donnent naissance à des lieux de stockage au 
plus près des usines ;
- La logistique de la grande distribution concerne la spécialisation 
des sites logistiques permettant d’obtenir une homogénéité des 
pratiques (sites dédiés aux produits secs, plateformes « frais et 
surgelés »…) et conduit à un développement du nombre de sites 
au sein de localisations polycentriques.
Les vocations relèvent moins du stockage que d’organisations 
proches de la messagerie basées sur l’optimisation des circuits 
et le passage rapide par des plateformes de transit jouant 
essentiellement un rôle de groupage-dégroupage ;
- La logistique endogène est tournée vers le support des 
performances du tissu industriel et le bassin de consommation ;
- La logistique exogène réunit les entreprises qui ne sont pas 

présentes industriellement sur le territoire mais qui ont choisi 
d’y implanter un site logistique.

ÉVOLUTION DES ZONES LOGISTIQUES
Les plateformes logistiques se sont développées en fonction du 
potentiel qu’elles génèrent. Ce potentiel est estimé sur la base 
d’une analyse multicritère croisant l’intérêt des acteurs à se 
positionner sur le territoire (demande), la capacité du territoire 
à accueillir le secteur (offre) et l’acceptabilité par les élus et 
riverains.
Les zones logistiques ont souvent été décidées localement en 
réponse à des situations extrêmement variées.
Toutefois, force est de constater que ces zones résultent 
actuellement d’une politique nationale d’aménagement du 
territoire visant à favoriser le développement d’une région.
Nous pourrons recenser trois grandes familles d’origine des 
zones logistiques qui se sont développées au cours des 
dernières années en parallèle :
1. les zones créées aux côtés des zones d’activités industrielles 
et de consommation ;
2. les parcs logistiques développés de toute pièce par des 
promoteurs et des investisseurs. C’est en général du locatif 
correspondant à certains besoins ;
3. les zones s’appuyant sur une vraie démarche économique 
et sur un véritable concept intégrant les besoins régionaux, la 
multimodalité et les axes de communication.

LES TYPES DE PLATEFORMES LOGISTIQUES AU 
MAROC
Il existe 5 grands types de plateformes :
a. Plateformes conteneurs :
Les plateformes conteneurs sont des zones de stockage servant 

La logistique est devenue depuis quelques années une variable majeure des stratégies 
de développement des entreprises. Le choix de l’externalisation ou l’internalisation des 
fonctions logistiques leur permet de gagner en productivité, de se positionner par rapport à 

leurs concurrents, de diversifier leur offre de services. L’importance de ces fonctions est d’autant 
plus décisive en période de mutation des chaînes de production et de distribution et surtout dans 
les perspectives de croissance et de développement national et international.
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de noeuds d’innervation logistique en flux conteneurs. Elles 
offrent des espaces de stockage ainsi que d’autres activités 
telles que les services de dépotage/empotage des conteneurs, 
triage des conteneurs par destination (vers les plateformes des 
autres villes), chargement/ déchargement des camions/ trains, 
entretien de conteneurs, etc.
Elles sont développées sous l’impulsion du marché pour 
améliorer la vitesse de sortie et d’entrée des conteneurs aux ports 
et leur acheminement, dans les meilleurs délais, à destination. 

Elles offrent aux armateurs et opérateurs économiques des 
liaisons à haute capacité avec les ports, routière et ferroviaire 
et des accès directs aux zones de stockage et aux services 
logistiques.
Le contrat programme de la compétitivité logistique au Maroc 
prévoit 5 plateformes conteneurs qui se situeront au niveau des 
villes suivantes :
Casablanca, Tanger, Marrakech, Fès-Meknès , Oujda-Nador.
b. Plateformes distribution et sous-traitance logistique :

DACHSER MOHAMMEDIA
UNE OPTIMISATION DES FLUX LOGISTIQUES
En regroupant les activités de transport et de 
logistique, DACHSER Maroc créé de nouvelles 
synergies et optimise les ressources. Pour répondre 
à la forte croissance de l’activité de transport routier 
et pour faire face à la saturation de l’agence de 
Casablanca, une partie des activités a été transférée 
vers le site de Mohammedia de 27 000 m². Pour ce 
faire, les bâtiments ont été agrandis et modernisés : 
la surface d’exploitation a été redimensionnée pour 
atteindre 14 250 m². Par cette extension, l’ambition est 
de satisfaire aux exigences et aux besoins des clients 
avec de nouvelles solutions logistiques intégrées et 
évolutives.

  Logistique

SOFRADIS représente les leaders internationaux 
et fabriquants de machine de marquage 

et de d’identification des produits agroalimentaires. 
Forte de son équipe technique et commerciale. 

SOFRADIS propose une large gamme de services.

Contact :
78, Bd Hadj Ahmed Mekouar – Ain Sebaa- Casablanca 20580
Tél 1 : 05 22 34 30 01/ 02/ 03 – Fax : 05 22 34 35 54
E-mail: Marketing@sofradis.net – Site web : www.sofradis.net
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Ce sont des plateformes 
mises à la disposition des 
opérateurs industriels 
et commerciaux et qui 
serviront à accompagner 
la croissance de la 
distribution moderne 
en rationalisant des 
circuits de la distribution 
traditionnelle.
Ces plateformes sont 
développées dans les 
grandes agglomérations 
urbaines et à proximité des 
plateformes conteneurs.
Le Contrat programme de 
la compétitivité logistique 
au Maroc prévoit la 

création de ces plateformes 
dans les villes suivantes : Grand 
Casablanca, Tanger-Tétouan, 
Rabat, Marrakech, Meknès, Fès, 
Agadir, Oujda, Kénitra, Khouribga, 
El Jadida, Laâyoune, Dakhla.
c. Plateformes d’agro-
commercialisation :
Les plateformes d’agro-
commercialisation constituent une 
réponse au besoin de rationaliser 
les flux agricoles entre les bassins 
de production et de consommation 
(groupage des collectes des 
bassins de production, éclatement 
vers les réseaux de distribution et 
les bassins de consommation).
Nouvelles stations pour le 
passage des produits agricoles et 
véritables bourses des produits 
frais, ces plateformes offrent 
des infrastructures (capacités 
importantes d’entrepôts 

notamment frigorifiques, etc.) et de nombreux services 
(manutention, contrôle qualité et traçabilité des produits, 
administratifs, bancaires, etc.) et contribuent à la réduction 
et l’homogénéisation des coûts de commercialisation et à 
la continuité de la chaîne du froid, la traçabilité et un meilleur 
respect des conditions d’hygiène.
Le Contrat programme de la compétitivité logistique au Maroc 
prévoit la création de ces plateformes dans les villes suivantes : 
Grand Casablanca,
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Tanger-Tétouan, Meknès-Tafilalet, 
Fès-Boulemane,
Marrakech-Tansift -Al Haouz, Sous-Massa-Draa, Oriental, 
Chaouia-Ouardigha, Doukala -Abda, Tadla-Azilal, Taza-Al 
Hoceima-Taounat, Laâyoune-Sakia Hamra- Boujdour, Oued Ed 
Dahhab-Lagouira.
d. Plateformes céréalières :
Ce type de plateforme vient répondre à la problématique de la 

PLUS GRAND PARC 
LOGISTIQUE PRIVÉ
Softgroup a lancé en mai 
dernier le plus grand parc 
logistique privé du Maroc, 
dont la surface s’étend 
sur 200.000 m² couverts. 
Baptisée Softpark, c’est 
l’une des plus grandes 
plateformes locatives 
au Maroc, destinée aux 
entreprises marocaines et 
multinationales opérant dans 
le domaine de la logistique et 
de l’industrie.
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fluctuation de la production nationale des céréales et à la volatilité 
des prix à l’international. Elles sont développées à proximité des 
ports d’importation, auprès des bassins de productions locales 
et des principaux bassins de consommation.
La mise en place des silos de stockage des céréales permet 
d’améliorer et de sécuriser les approvisionnements, d’optimiser 
les achats pour une stabilisation des prix et permet également 
une meilleure organisation des flux vers les minoteries et un 
accès facile aux producteurs de céréales.
Ces zones de stockage et dépôt, constituent des réserves 
nationales de céréales et offrent, en plus des opérations de 

groupage et d’éclatement de la production nationale et des 
importations, une large gamme de services tels que le lavage des 
céréales, la fertilisation des semences, le tri et la classification 
des céréales.
Le Contrat programme de la compétitivité logistique au Maroc 
prévoit la création de ces plateformes dans les villes suivantes: 
Grand Casablanca, Fès, Khouribga, Meknès, Marrakech, 
Tanger, Agadir, Oujda, Settat, Nador, Safi, Beni Mellal, Taza.
e. Plateformes de matériaux de construction :
Les plateformes de matériaux de construction permettent 
l’amélioration des chaînes d’approvisionnement des chantiers 
de construction. Elles visent le groupage des matériaux pour 
une massification des flux et une meilleure desserte des villes.
La mise en place de zones de stockage et de commercialisation 
des produits de base, des produits transformés (ex. briques) 
et des composantes préfabriquées, de transformation des 
matériaux de base, de fabrication de composants préfabriqués 
(ex. pré-dalles, hourdis, poutrelles) permet d’harmoniser les 
prix, de normaliser le secteur et de mettre en concurrence les 
différents acteurs en termes de prix et de qualité.
Le Contrat programme de la compétitivité logistique au Maroc 
prévoit la création de ces plateformes dans les villes suivantes : 
Grand Casablanca, Tanger-Tétouan, Marrakech, Agadir, Oujda, 
Rabat, Meknès, Fès, Kénitra, Khouribga, Settat, Nador, El 
Jadida, Safi, Beni Mellal, Taza, Laâyoune.
Il existe d’autres types de plateformes logistiques : les 
plateformes dédiées à la gestion de la logistique des déchets, à 
la logistique de la messagerie…

  Logistique
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Recettes selon Carrefour

DIP CRAQUANT 
DE FROMAGE AUX 
POIVRONS

INGRÉDIENTS

• 1 Fromage à Tartiner Carrefour
• 1/2 Bûche de chèvre Carrefour
• 50 grammes Cocktail Mix Carrefour, 

haché grossièrement
• 1/2 poivron vert, coupé en petits cubes
• 1/2 poivron rouge, coupé en petits 

cubes
• 1 cuillère à soupe de persil haché
• Une pincée de paprika moulu
• Le zeste d’un citron

PRÉPARATION

1- Dans un bol, placez le fromage à 
tartiner Carrefour et la Bûche de Chèvre 
Carrefour et à l’aide d’une spatule, 
mélangez jusqu’à ce que vous une 
texture onctueuse.
2- Ajoutez les poivrons, le persil, le 

paprika et les zestes de citron.
3- Mélangez jusqu’à ce que vous ayez 
une préparation homogène. Ajoutez-y le 
Cocktail Mix Carrefour.
4- Recouvrez le bol du film alimentaire 
et placez au réfrigérateur pour au moins 
30 minutes. Servez frais, accompagné de 
crackers ou de biscotte.

NEMS MENTHOLÉS AUX 
FRUITS DE MER

INGRÉDIENTS

Pour la farce
• 1 sachet de Vermicelle Haricots 

Carrefour
• 2 cuillères à soupe de Sauce Soja 

Carrefour
• 2 cuillères à soupe de Sauce Nuoc-

mâm Carrefour
• 200 grammes de viande hachée de 

poulet
• 150 grammes de calamar, coupé en 

petits cubes
• 150 grammes de crevettes, 

décortiquées
• 1/2 oignon, râpé
• 1 carotte, rapée
• 2 gousses d’ail, finement hachée
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1/2 cuillère à café de poivre, au goût
• 1/4 cuillère à café de sel, au goût
• 15 feuilles de menthe, finement hachée
Pour les briouates
• 250 grammes de feuilles de pastilla
• 50 grammes de beurre, fondu
• 1 jaune d’œuf

PRÉPARATION

Etape 1: Préparer la farce
1- Dans un bol, placez le «Vermicelle 
Haricots Carrefour» et couvrez-la d’eau 
bouillante. Réservez de côté 10 minutes 

puis égouttez-la et à l’aide d’un ciseau, 
découpez le «Vermicelle Haricots 
Carrefour».
2- Faites chauffer l’huile d’olive dans 
une grande poêle, et faites-y cuire 
les oignons et l’ail avec le sel et le 
poivre pendant 3 minutes en remuant 
régulièrement avec une spatule en bois, 
jusqu’à ce que les oignons deviennent 
légèrement translucides.
3- Ajoutez les carottes et cuisez pendant 
5 minutes.
4- Ajoutez la viande hachée de poulet, 
et cuisez tout en l’écrasant, puis ajoutez 
le calamar et les crevettes et mélangez 
jusqu’à ce que le tout soit cuit.
5- Ajoutez le «Vermicelle Haricots 
Carrefour», la sauce Soja Carrefour et 
la sauce Nuoc-mâm Carrefour, puis 

mélangez. Cuisez 2 minutes jusqu’à ce 
que la vermicelle ait absorbée la sauce.
6- Ajoutez-la menthe hachée et 
mélangez.
7- Retirez du feu et égoutter pour retirer 
l’excédent d’eau si nécessaire. Laissez 
complètement refroidir.

Etape 2: Former les briouates
8- En utilisant les feuilles de pastilla, 
formez des boudins d’environ 7 cm de 
longueur et fermez leur extrémité avec 
un peu de jaune d’oeufs.
9- Placez sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé, badigeonnez de beurre 
et enfournez dans un four préchauffez à 
180°C.
10- Cuisez pendant 25 minutes jusqu’à 
ce qu’ils aient une couleur de dorée.
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Les news

MEILLEUR SOMMELIER
ABDELGHAFOUR SADIK
Le Sommelier de La Mamounia, Abdelghafour Sadik, remporte haut la main la deuxième 
édition du concours du meilleur sommelier du Maroc, organisé par l’Association des 
Sommeliers du Maroc (ASMA).
Cette édition s’est tenue le 10 Septembre au Château Roslane qui soutient ce concours. 
Abdelghafour a débuté sa carrière à La Mamounia en 2011 en tant que commis de 
salle puis devient sommelier en 2014. En 2018, il est promu en tant que chef de rang 
sommelier.
Félicitations!

www.mamounia.com

CLEF  VERTE
HILTON TANGER
Le luxueux Hilton Tanger City 
Center Hotel & Residences 
vient d’être distingué par 
la Fondation Mohammed 
VI pour la protection de 
l’environnement par le label 
Clef verte. 
Cette prestigieuse distinction 
constitue un signe de 
reconnaissance aux efforts 
déployés par la direction et les 
équipes du Hilton Tanger City 
Center Hotel & Residences, 
ayant une politique RSE fort 
ambitieuse qui veille sur leur participation active aux différentes actions liées à l’environnement, comme le Earth Hour, le Global 
Week of Service,… et ce, avec l’objectif d’assurer un tourisme responsable et concrétiser la vision globale de la chaîne Hilton 
visant à renforcer son empreinte écologique et doubler son investissement dans l’impact social d’ici l’an 2030.

www.hiltonhotels.com

CHEF
SERGE JOST AU FAIRMONT ROYAL PALM
Fairmont Royal Palm Marrakech est heureux d’annoncer l’arrivée de Serge Jost, 
nouveau Chef Exécutif à la tête de ses quatre restaurants.
Ayant grandi à Dorlisheim, près de Strasbourg en Alsace, Serge Jost s’est découvert 
une véritable passion pour la gastronomie dès son plus jeune âge, grâce notamment à 
ses parents qui tenaient un petit hôtel-restaurant de campagne.
C’est ainsi qu’il décide d’intégrer l’Ecole Hôtelière de Strasbourg et débute en parallèle 
son apprentissage professionnel dans des hôtels et restaurants renommés tels que le 
Traube Tonbach du Chef Harald Wohlfahrt (3 macarons), les tables du Ritz à Paris ou 
encore le Buerehiesel à Strasbourg (3 macarons), où il travailla sous la direction du 
chef Antoine Westermann, qui eut une profonde influence sur lui.
Le style de Serge Jost intègre une riche palette d’expériences culinaires 
internationales, mêlant les traditions gastronomiques européennes à celles du terroir 
local, y ajoutant une influence asiatique et une présentation toute contemporaine. Sa 
cuisine célèbre la richesse des produits régionaux : «Je crois en une cuisine simple 
et diététique, présentée de manière sobre et élégante, qui permette aux arômes 
naturels, aux couleurs et aux textures de chacune se révéler par elle-même tout en se 
complimentant mutuellement.»

Km 12 route d’Amizmiz - Marrakech
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L’ENVIRONNEMENT
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Les news

CULTURE 
ABU DHABI
L’émirat d’Abu Dhabi diversifie son 
économie pour perdurer sur le long 
terme. A l’instar de Dubaï qui a fait 
du tourisme son fer de lance, la 
capitale des Emirats Arabes Unis 
compte affirmer sa place dans la 
région grâce à la culture. Ainsi, sur 
l’île de Saadiyat un mégaprojet de 27 
milliards de US dollars vise à faire 
de cet espace désertique, un pôle 
culturel international.
Ainsi le musée du Louvre Abou Dabi 
inauguré en novembre 2017 est le 
plus grand musée de la péninsule 
arabique et contient 35.000 œuvres 
d’arts. Les établissements Guggenheim, Zayed National Museam, Maritime Museum sont également en projet et pourraient ainsi 
donner un nouveau souffle à l’attractivité touristique de l’émirat.
Si ces projets se réalisent, la construction de ce nouveau quartier créerait des opportunités pour les groupes hôteliers. Dans 
le pipeline de la ville, on compte ainsi 21 établissements (+ de 5.600 chambres). En 2017 ce sont 4,9 millions de visiteurs qui se 
rendus à Abou Dabi, en hausse de 9,8%. 

© Hospitality On

TOURISME
DERNIERS CHIFFERS DES ARRIVÉES

Le nombre des touristes étrangers (TES) a progressé de 15%, alors 
que les arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont 
diminué de 1%. Cette hausse a concerné les principaux marchés 
émetteurs, en particulier l’Italie (14%), l’Allemagne (9%), la France 
(6%) et le Royaume-Uni (5%).  Concernant les nuitées totales 
enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique 
classés, elles ont connu une hausse de 10% à fin juillet 2018 (+13% 
pour les touristes non-résidents et +2% pour les résidents). Les deux 
pôles touristiques, Marrakech et Agadir, ont généré, à eux seuls, 60% 
des nuitées totales à fin juillet, avec des augmentations de 12% et 
10%, respectivement. Les autres destinations ont également affiché 
des bonnes performances, en particulier Fès, Rabat et Tanger, avec 
des hausses de 19%, 13% et 9% respectivement. Par ailleurs, les 
recettes générées par l’activité touristique des non-résidents au 
Maroc se sont élevées à 38,3 Mrds Dh  à fin juillet, soit une hausse de 
9,4%. Pendant le mois de juillet, le nombre d’arrivées des touristes 
aux postes frontières a enregistré une baisse de 2% par rapport au 
même mois de 2017 (+4% pour les TES et -4% pour les MRE).

BUSINESS SCHOOL
FOREVER MAROC

Permettre aux managers de mieux fidéliser leurs 
clients en appréhendant davantage la réalité 
économique et opérationnelle de leur activité : telle est 
l’ambition de Forever Maroc, qui lance à Casablanca 
une formation inédite en partenariat avec l’école 
internationale emlyon business school.
 Conçu sous la forme de modules avec un tutorat, ce 
programme démarrera en septembre 2018. Il s’étalera 
sur six mois. Le programme correspondra à 40% de 
la certification professionnelle « Manager d’Unité 
Opérationnelle » inscrite RNCP niveau 1 (bac +5). 
L’ensemble permettra d’appréhender des thématiques 
comme les modèles d’affaires, les relations clients et 
digitales, le business plan ou encore le management 
d’équipe. Le programme sera sanctionné par une 
soutenance devant jury à travers la présentation du 
plan de développement personnel et d’activité.
 

www.foreverliving.fr
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Les news

VOYAGE CULINAIRE
FOUR SEASONS CASABLANCA
Cet automne, les clients se régaleront avec 
un nouveau menu élaboré par le Chef Exécutif 
Guillaume Blanchard au restaurant Bleu du 
Four Seasons Hotel Casablanca. Les produits 
et ingrédients du terroir Marocain sont mis en 
valeur dans une sélection d’entrées et de plats 
principaux. Découvrez quelquesuns des nouveaux 
plats emblématiques tels que les Fines Tranches 
de Dorade assaisonnées d’une vinaigrette au yuzu 
et huile de truffe ou le Thon Rossini accompagné 
de foie gras, crème de brocoli et d’une compoté de 
tomates. 
Autres nouveautés: le Carré d’Agneau en croûte de 
pistache aromatisé d’herbes et le Tartare de Loup et 
Saumon Fumé servi avec une crème d’avocat et un 
crumble de sésame.
Le nouveau menu propose également une nouvelle 
gamme de desserts d’inspiration française par le 
Chef Pâtissier Thierry Metee, dont la Crème Brûlée à la vanille de Madagascar ou les Profiteroles à la Noisette servis avec une 
glace à la pistache et une sauce chocolat.
Le nouveau menu comprend notamment deux options de déjeuner d’affaires pour les clients avec un emploi du temps chargé. 
Le menu offre un choix de trois entrées, plats principaux et desserts.
Choisissez entre le déjeuner d’affaires classique servi en 45 minutes avec un choix d’entrée et de plat ou plat et dessert ou bien 
la formule complète qui propose un repas de trois services en 60 minutes.

Pour réserver: 05 29 07 36 70
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HOTELLERIE
LOUVRE HOTELS
Louvre Hotels Group annonce la création au coeur de la capitale 
économique du Royaume d’un complexe multimarques de 411 
chambres comprenant Première Classe, Campanile et Kyriad. Ce 
concept innovant accompagne la stratégie de développement du 
groupe, qui introduit pour la première fois ses 3 marques historiques 
sur le continent africain soutenu par son partenaire local H Partners.
Ce nouveau complexe hôtelier, fruit d’un partenariat avec le fonds 
marocain d’investissement touristique H Partners, ouvrira ses portes 
en septembre et sonne l’arrivée des marques milieu de gamme et 
économiques du groupe sur un marché en plein essor.
Implanté au coeur de la capitale économique du royaume chérifien, 
il sera situé à proximité des différentes gares, dans un quartier en 
plein développement et proche des axes pénétrants, comme du coeur 
historique. Sur une parcelle de plus de 2 300m2, il proposera 124 
chambres sous la marque Première Classe, 189 sous Campanile 
et 98 sous Kyriad. Ce complexe offre ainsi la possibilité de vivre 3 
expériences distinctes dans un même lieu.
Désireux de faire de cet établissement la vitrine de son savoir-faire 
en Afrique, Louvre Hotels Group implante ses concepts hôteliers 
pour répondre aux attentes des voyageurs locaux et internationaux. 
Le projet architectural a été conçu par l’architecte A. Salmi El Idrissi, 
cabinet Atelier 6. 
Le continent africain est une priorité dans la stratégie de Louvre 
Hotels Group. Il compte actuellement 26 hôtels sur ce territoire près 
de 20 projets sont en cours.

www.louvrehotels.com

HÔTELLERIE
PROGRAMMES UNIFIÉS

Pour la première fois depuis que Marriott a acquis 
Starwood Hotels and Resorts en 2016, les programmes 
fonctionnent maintenant sous un seul ensemble 
d’avantages unifiés et une seule devise couvrant 
l’ensemble du portefeuille de fidélité de 29 marques et 
plus de 6.700 hôtels participants.
Grâce aux programmes unifiés à devise unique, lorsque 
les membres combinent leurs comptes, leurs soldes 
de points se combinent également, ce qui met fin à la 
nécessité de transférer des points entre les programmes.
Les programmes unifiés introduisent un nouveau tableau 
de récompenses de nuit gratuite pour les échanges 
sur l’ensemble du portefeuille. Près de 70 % des hôtels 
exigent aujourd’hui le même nombre de points ou moins 
pour un séjour gratuit qu’auparavant.

www.marriott.fr

ANNIVERSAIRE
MADONNA À MARRAKECH

Pour fêter ses 60 ans, la superstar américaine Madonna a choisi 
Marrakech pour célébrer son anniversaire. La chanteuse a pris 
exemple sur plusieurs stars internationales et a célébré une 
méga-fête en présence de ses proches et de plusieurs célébrités 
invitées à prendre part à cet événement intime.
Pour immortaliser cet événement, Madonna, plus en forme que 
jamais, a publié sur son compte Instagram plusieurs photo d’elle 
portant des bijoux amazighs, ainsi que des vidéos, rendant un bel 
hommage à la culture et à la gastronomie marocaine.
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Périscope

HÔTELLERIE
HNA POURRAIT VENDRE RADISSON HOTEL GROUP
HNA a acquis Radisson en 2016, alors que la société s’appelait encore 
Carlson Hotels. Aujourd’hui, la chaîne exploite environ 1.200 hôtels 
sous huit marques. Elle détient également une participation dans 
Radisson Hospitality AB, l’opérateur bruxellois possédant des hôtels en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Dernièrement, HNA a vendu des actifs pour rembourser sa lourde 
dette contractée au cours d’une série d’achats sur plusieurs années. 
Après avoir accepté de vendre des bureaux de Minneapolis pour 320 
millions de dollars à Samsung Group, le conglomérat chinois a vendu 
des participations dans Park Hotels (25 %), Hilton Worldwide Holdings 
Inc. (26,1%) tandis que Minor Hotels a acquis ses parts dans NH Hotel 
Group.

www.hnagroup.com

ESSAOUIRA
GLOBAL INFLUENCERS SUMMIT
La 3ème édition du Global Influencers Summit  (GIS) 2018 opèrera 
quelques changements. 
Premier changement, « The Fashion blogging summit » se rebaptise et 
devient « Global Influencers Summit » et c’est la ville d’Essaouira qui 
abritera cet évènement sous le parrainage de Monsieur André Azoulay, 
Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et président fondateur de 
l’Association Essaouira Mogador.
Cette édition est placée sous le thème « Influenceurs, qui sont-ils ? 
Comprendre ces nouveaux leaders d’opinion », une occasion de débattre 
des défis et des nouvelles perspectives du monde de l’influence et de la 
communication digitale.
Conférences, ateliers, rencontres et networking  sont au programme de 
cette 3ème édition avec la mise en place cette année des Master-Class.
Un autre changement d’envergure concerne les invités du GIS. L’édition 
de 2018 verra la participation d’influenceurs marocains de grande 
renommée dans d’autres domaines, en plus de la Fashion, à savoir : 
sport, voyage, restauration, lifestyle…
Une autre information a été révélée concernant la liste des  influenceurs 
internationaux : Chiarra Ferragni, Lendra Cohen, Olivia Palermo, Shiva 
Safai, Rocky Barnes, NasDaily et d’autres encore sont attendus pour 
cette édition.

Du 18 au 20 octobre 2018, à Essaouira

TOP 100 
LA MAMOUNIA À TRAVEL + LEISURE
Dans le classement annuel très attendu du Travel 
+ Leisure dévoilé à New-York, La Mamounia figure 
fièrement dans les 100 meilleurs hôtels au Monde.
En effet, avec un score de 95.22/100, La Mamounia 
est le seul hôtel du Royaume à figurer dans ce 
classement des hôtels haut de gamme au 60ème 
rang.
Ce score est basé sur la beauté des lieux, la qualité 
des prestations et du service.
Après le Prix du «Meilleur Hotel Urbain au Monde» 
par le Conde Nast Traveler Espagne et le Prix 
de la plus belle piscine au monde par le très 
prestigieux magazine américain Surface en 2018, La 
Mamounia est honorée de représenter les valeurs de 
l’hospitalité et du luxe à la marocaine.

www.mamounia.com

ÉTOILES
GUIDE MICHELIN SINGAPOUR
La troisième édition du guide Michelin Singapour 
a dévoilé la dernière sélection de restaurants 
une, deux étoiles et Bib Gourmand, une liste 
d’adresses témoignant de la qualité, de la diversité 
et du dynamisme de la scène gastronomique 
singapourienne.
Cette année, cinq nouveaux restaurants ont reçu 
une étoile, portant à 34 le nombre de restaurants 
une étoile à Singapour. Il s’agit de Jiang-Nan Chun, 
dirigé par le chef Tim Lam, le restaurant français 
Ma Cuisine, Chez Nouri du chef Ivan Brehm, le 
restaurant de barbecue australien Burnt Ends et 
Tomoo Kimura, chef japonais chez Sushi Kimura.
Cette nouvelle sélection distingue également la 
cuisine exceptionnelle et la constance de cinq 
restaurants récompensés une fois de plus par 2 
étoiles : Julien Royer, chef du restaurant Odette, le 
chef Tetsuya Wakuda au restaurant Waku Ghin, le 
Shoukouwa, Aux Amis du chef Sébastien Lepinoy et 
à Shisen Hanten, du chef Chen Kentaro.

Jeudi 18 Octobre
Palmeraie Country Club

Casablanca

MAROC
AFRIQUE
Fondamentaux 
d’un partenariat 
agricole gagnant

Pour plus d’informations, 
contacter EE Live, Ikram El Bouazaoui au 

15 95 36 522 212+ ou ielbouazaoui@sp.ma

Inscription sur www.eelive.ma/inscription

L’Afrique est un marché au potentiel 
agricole énorme. Si le Maroc n’a pas 
l’ambition de nourrir le continent, il 
peut tout de même en être un des 
principaux greniers. 
EE Live analyse la dynamique du 
marché Africain et ses perspectives de 
croissance pour des stratégies et des 
partenariats éclairés.

En partenariat avec En collaboration avec
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HÔTEL NOVOTEL MOHAMMEDIA
Hôtel milieu de gamme pour affaires, réunion ou séjour en famille

Le Novotel Mohammedia, hôtel ultra-moderne, situé en plein 
centre ville, compte 114 chambres et suites, climatisées, 
spacieuses et aux charmes épurés. Pensé aussi bien pour les 
séjours professionnels que familiales, l’hôtel dispose d’une 
connexion WIFI gratuite, d’un business center, de 5 salles de 
réunion modulables pour organiser divers évènements, d’un bar 
lounge, d’un restaurant qui ravira certainement vos papilles, 
d’une salle de fitness pour les plus sportifs, ainsi que d’une 
piscine et d’un spa pour vous détendre.
Le personnel de la réception ouverte 24h/24 parle arabe et 
anglais.
Les chambres
Toutes les chambres sont équipées d’une télévision par câble 
à écran plat, d’une bouilloire, d’une douche, d’articles de 
toilette gratuits et d’un bureau. Elles disposent également de la 
climatisation et d’une armoire.
Un petit-déjeuner continental est servi chaque matin.
Cuisine : Internationale
Variez les plaisirs en choisissant parmi les divers mets de la 
carte alliant légèreté et originalité, tout en mettant à l’honneur 

les produits de la mer. Venez déguster des plats frais, colorés, 
équilibrés dans une ambiance feutrée et ludique.
Bar
Le bar lounge vous invite à la détente de jour comme de nuit et 
vous propose une variété de cocktails.
Réunions et évènements
Pour l’organisation de votre réunion, l’hôtel se tient à votre 
disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces 
équipements et services. 
Équipement général : Vidéo conférence, Accès WiFi, Matériel 
Vidéo, Lumière du jour, Air conditionné dans les salles de 
réunion.

Angle Boulevard De Fes Et Mohamed Zerktouni - Mohammédia
Email : H9746@accor.com
Tél : +212 (0) 523 309 600

Coordonnées GPS : N 33° 42’ 25.62’’ W 7° 23’ 44.56’’

Cet établissement est à 11 minutes à pied de la plage. Situé 
à Mohammedia, le Novotel Mohammedia propose une salle 
de sport, une terrasse et un salon commun. Le restaurant 
sur place sert une cuisine internationale ainsi que des plats 

marocains.

Le groupe MFADEL confirme sa 
volonté à contribuer d’avantage 
au développement de la ville de 

Mohammédia en signant avec le groupe 
deux contrats de gestion pour l’ouverture 
de deux établissements hôteliers.
L’hôtel Ibis 3* a ouvert ses portes en 
septembre 2017 et le Novotel 4* quant 
à lui vient d’ouvrir il y a quelques temps 
seulement.
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LA PHYTOTHÉRAPIE
Thérapie par les plantes médicinales

La phytothérapie a recours à 
des substances médicalement 
actives prélevées à partir 

des plantes récoltées à cet effet. 
Les produits de phytothérapie sont 
fabriqués à partir de n’importe 
quelle partie de la plante, mais ils 
sont le plus souvent élaborés à 
partir de ses feuilles, ses racines, 
ses graines ou ses fleurs. Selon la 
plante utilisée, ces produits sont 
soit pris sous la forme d’une pilule 
ou d’un liquide, soit inhalés ou 
appliqués sur la peau.

La phytothérapie fait partie de presque toutes les traditions médicales. 
De nombreux médicaments utilisés de nos jours par les médecins 
occidentaux proviennent de plantes médicinales. Les praticiens des 
systèmes traditionnels de guérison font une grande utilisation des plantes 
médicinales. Les herboristes, qui pratiquent hors de ces disciplines, 
y ont également recours. Une tradition européenne, parfois appelée 
« remède de bonne femme », met également l’accent principalement sur 
la guérison à base de plantes.
On fait souvent la promotion des herbes médicinales en mettant 
l’accent sur le fait qu’elles agissent en douceur et qu’elles ne sont pas 
toxiques. Cela ne signifie pas pour autant que les plantes médicinales 
ne provoquent jamais d’effets secondaires ou qu’elles n’interagissent 
avec aucun autre traitement pharmaceutique ou phytothérapeutique. Il 
faut se renseigner sur les plantes médicinales, quelles qu’elles soient, 
pour vérifier leur innocuité et leur efficacité. Il faut aussi se renseigner 
au sujet des effets secondaires possibles et rester à l’affût des signes 
d’interaction médicamenteuse. Il importe également d’informer son 

La phytothérapie propose des solutions afin de se 
soigner avec les plantes. Que ce soit pour mieux 
dormir ou en atout minceur, la phytothérapie, c’est-à-
dire l’ensemble des plantes médicinales, permet de 
remédier à des problèmes du quotidien de manière 
naturelle. C’est une solution à la fois alternative et 
complémentaire aux traitements de la médecine 
classique, de plus en plus en vogue et dont l’efficacité 
est de plus en plus reconnue.
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médecin, son pharmacien et son praticien 
de thérapies complémentaires de tous les 
médicaments et produits de santé que l’on 
prend — qu’ils soient livrés sur ordonnance ou 
offerts en vente libre — y compris les plantes 
médicinales et les suppléments.
Les produits de phytothérapie sont offerts 
dans les magasins de plantes médicinales et 
d’aliments naturels et, de plus en plus, dans les 
pharmacies et les épiceries. Cependant, nous 
vous encourageons aussi à vous renseigner le 
plus possible sur toute forme de traitement que 
vous envisagez d’entreprendre. 
Les herboristes ne sont réglementés dans 
aucune province ni aucun territoire, mais 
certains professionnels réglementés, comme 
les naturopathes et les praticiens de la médecine 
chinoise traditionnelle, ont reçu une formation 
très poussée dans l’art de la phytothérapie. 
Certains établissements et certaines associations 
font une distinction entre phytothérapeutes et 
consultants en phytothérapie. De façon générale, 
les premiers possèdent une formation et une expérience plus 
longues.

La phytothérapie « moderne »
Certains médecins et botanistes estiment que rien n’a été plus 
préjudiciable à la reconnaissance de la phytothérapie que la 
reproduction de la médecine populaire du Moyen-Age, voire 
l’adoption d’indications totalement fantaisistes et obscures. 
Le professeur Rudolf Fritz Weiss (1895–1991), médecin et 
fondateur de la phytothérapie scientifique, éditeur du magazine 
de phytothérapie renommé (cf. «Zeitschrift für Phytotherapie» ) et 
auteur de l’ouvrage de référence sur la phytothérapie «Lehrbuch 
der Phytotherapie», paru en anglais, en danois et en japonais, 
revendiquait déjà il y a plus de 60 ans: « Il faut montrer que la 
phytothérapie n’est nullement en retard par rapport à d’autres 
branches de la médecine, ni dans ses fondements scientifiques ni 
dans son usage pratique ».
Tout a commencé avec l’essor de la chimie organique. Après la 
première substance isolée (la morphine, dérivée de l’opium en 
1805) de nombreuses autres substances ont suivi coup sur coup, 
que l’on a appelées médicaments phytothérapiques. La strychnine 
dérivée de la noix vomique (Strychnos nux vomica) en 1819, la 
caféine du grain de café (Coffea) en 1819, la quinine de l’écorce de 
quinquina (Cinchona pubescens) en 1820, la codéine de l’opium 

en 1832, la digitoxine de la digitale pourpre (Digitalis purpurea), 
la strophantine du Strophanthus glabre du Gabon (Strophanthus 
gratus) ou encore l’atropine issue de la belladonne (Belladonna 
atropa) ont représenté à l’époque des avancées considérables 
dans la découverte et l’extraction des substances végétales, 
connues également des profanes.
Peu à peu, de nombreux composants ont été isolés, leur structure a 
été mise à jour, et leur action empirique prouvée scientifiquement. 
Après que la structure chimique des substances naturelles a 
été découverte, la fabrication synthétique en laboratoire s’est 
développée, et dans la plupart des cas, la plante n’était plus 
utilisée. Au lieu de traitement avec le spectre complet des 
substances de la plante, la thérapie à base de monopréparation 
s’est imposée, c’est-à-dire contenant un seul principe actif 
pharmacologique. 
De plus, avec l’essor des substances synthétiques chimiques, 
les plantes ont été reléguées à l’arrière-plan, on ne savait plus 
qu’en faire. On s’est mis à préférer la définition chimique exacte, 
son action mesurable immédiatement et clairement dans les 
expériences, et l’idée de pouvoir reproduire ces résultats à tout 
moment a suscité l’enthousiasme.
Aussi simpliste que cette approche puisse paraître, elle a 
cependant contribué à dynamiser la phytothérapie dans son 
ensemble, celle-ci étant redevenue un objet d’étude scientifique 
basée sur cette approche.
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PATRIMOINE DE L’UNESCO
Les 9 merveilles classées du Royaume

1- La Médina de Fès - Date 
d’inscription : 1981
Fondée au IXè siècle et abritant la 
plus vieille université du monde, 
Fès est à son apogée quand elle 
supplante Marrakech comme 
capitale du Royaume. Le tissu 
urbain et les monuments essentiels 
de la médina remontent à cette 
période: médersa, fondouks, palais 
et demeures, mosquées, fontaines, 
etc…
En dépit du transfert du siège de la 
capitale à Rabat, en 1912, elle garde 
son statut de capitale culturelle et 
spirituelle du pays. La médina de 
Fès est considérée comme l’une 
des villes historiques les plus 
vastes et les mieux conservées 
du monde arabo-musulman. La 
délimitation du bien inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial inclut 
tout le tissu urbain et murailles. 
Les abords de la médina sont 
un élément indispensable à la 
qualité de l’aspect visuel de son 
environnement et doivent être 
maintenus comme zones non 
constructibles. 

2- Médina de Marrakech - 
Date d’inscription : 1985
Marrakech donna jadis son nom à 
l’empire marocain. Fondée en 1070-
1072 par les Almoravides, Marrakech 
abrite un nombre impressionnant 
de chefs-d’œuvre (remparts et 
portes monumentales, mosquée de 
la Koutoubia, tombeaux saâdiens, 
ruines du palais Badiâ, palais Bahia, 
bassin et pavillon de la Ménara).
La place Jamaâ El Fna, véritable 
théâtre en plein air, émerveille 
toujours ses visiteurs.
Dans les 700 hectares de la Médina, 
l’habitat ancien, devenu vulnérable 
du fait de l’évolution démographique, 
représente, avec son lacis de 
ruelles, ses maisons, ses souks, ses 
fondouks, ses activités artisanales 
et commerciales traditionnelles, un 
exemple éminent de ville historique 
vivante. 
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3- Ksar Aït-Ben-Haddou - Date 
d’inscription : 1987
Ensemble de bâtiments de terre entourés 
de murailles, le ksar est un type d’habitat 
traditionnel présaharien. Les maisons se 
regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs 
renforcés par des tours d’angle. Aït Ben 
Haddou, situé dans la province d’Ouarzazate, 
est un exemple frappant de l’architecture du 
sud marocain. Les matériaux employés pour 
la construction restent la terre et le bois. Pour 
sa restauration, seuls quelques linteaux et 
armatures en béton armé ont été dissimulés 
sous des enduits en terre. Une attention 
particulière est également portée aux portes et 
fenêtres donnant sur les ruelles, pour garantir 
que le métal ne remplace pas le bois. 

5- Médina de Tétouan - Date d’inscription : 1997
La position stratégique de la médina de Tétouan en face du 
détroit de Gibraltar a joué un rôle important comme point de 
jonction et de transition entre deux civilisations (espagnole 
et arabe) et deux continents (Europe et Afrique du Nord). La 
ville fut reconstruite par des réfugiés andalous venus dans 
cette région après avoir été chassées par les Espagnols. 
C’est pourquoi le style d’architecture et l’art ont fortement 
été influencés par l’Andalousie. C’est l’une des plus petites 
médinas marocaines, mais sans aucun doute la plus 
complète. La muraille dont est entourée la médina s’étend 
sur 5 km. L’accès s’effectue à travers sept portes reliées 
entre elle et donnant accès à des monuments d’intérêt 
collectif comme les fondouks, les mosquées, les zaouïas et 
les quartiers destinés à l’artisanat et au commerce, mais 
aussi aux voies secondaires qui mènent aux impasses et 
îlots résidentiels constituant des espaces semi-privés. 

4- Ville historique de Meknès - Date 
d’inscription : 1996
La ville historique de Meknès a exercé une 
influence considérable sur le développement 
de l’architecture civile et militaire (la Casbah) 
et des ouvrages d’art. Fondée en 1061 par 
les Almoravides en tant qu’établissement 
militaire, elle tire son nom de la grande tribu 
berbère Meknassa, qui dominait le Maroc 
oriental jusqu’au Tafilalet au Ville siècle. 
Elle renferme les vestiges de la médina qui 
témoignent du tissu socio-économique ancien 
et de la ville impériale créée par le sultan 
Moulay Ismail (1672-1727). A l’abri des hautes 
murailles défensives, percées de neuf portes 
monumentales, se trouvent des monuments 
clés, dont vingt-cinq mosquées, dîx hammams, 
des palais, de vastes greniers à grain, des 
vestiges de fondouks (hôtels pour marchands) 
et des habitations privées, témoignages des 
périodes almoravide, mérinide et alaouite. 
Meknès se distingue par l’aspect gigantesque 
et volumineux de ses remparts dont la hauteur 
atteint 15m. 
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6- Site archéologique de Volubilis - 
Date d’inscription : 1997
Le site archéologique de Volubilis est l’exemple 
type d’une ville témoignant d’un échange 
d’influences depuis la Haute Antiquité jusqu’à 
l’arrivée de l’Islam. Toutes les phases d’une 
occupation de dix siècles sont représentées 
: culture méditerranéenne, libyque et maure, 
punique, romaine et arabo-islamique, mais 
aussi africaine et chrétienne.
Le site s’étend sur 42 hectares entre le Zerhoun 
et la plaine du Gharb. Il est matérialisé par un 
rempart romain construit en 168-169 de notre 
ère. Du fait de son isolement et qu’il n’ait 
pas été occupé pendant près de mille ans, il 
présente un niveau important d’authenticité. 
Le site a livré une documentation artistique 
considérable qui inclut des mosaïques, 
des statues en marbre et des centaines 
d’inscriptions. 

8- Ville portugaise de Mazagan - Date 
d’inscription : 2004
Les fortifications portugaises de Mazagan, qui font 
aujourd’hui partie de la ville d’El Jadida, à 90 km au sud-
ouest de Casablanca, furent édifiées comme colonie fortifiée 
sur la côte atlantique au début de XVIème siècle et reprises 
par les Marocains en 1769.
Les fortifications, avec leurs bastions et remparts, 
constituent un exemple précoce de l’architecture militaire 
de la renaissance. Les édifices portugais sont encore 
visibles sont la citerne et l’église de l’Assomption, construite 
dans le style manuélin (gothique tardif). Les fortifications 
portugaises de Mazagan, construites en deux phases (1510-
1514 et 1541-1548) sont imposantes. Elles ont conservé 
leur structure d’origine et leur homogénéité architecturale 
jusqu’à ce jour. Les monuments emblématiques (remparts, 
bastions, citerne, églises) sont bien conservés. 

7- Médina d’Essaouira - Date d’inscription : 
2001
La médina d’Essaouira, anciennement connue sous 
le nom de Mogador (nom provenant du mot phénicien 
Migdol qui signifie « petite forteresse ») est un exemple 
remarquable et bien préservé de la ville portuaire 
fortifiée du milieu du XVIIIème siècle à forte inspiration 
européenne, transposée dans un contexte nord-africain. 
La médina d’Essaouira a été conçue par un architecte 
français profondément influencé par le travail de 
l’ingénieur militaire Vauban à Saint-Malo. Elle conserve 
encore aujourd’hui l’aspect d’une ville européenne 
indissociable de la médina. L’archipel de Mogador 
comprend un grand nombre de biens culturels et de sites 
naturels d’une valeur universelle exceptionnelle. 
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9- Rabat - 9ème site marocain inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité
La capitale du Royaume a rejoint en juin dernier les 8 sites 
marocains inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.
Le comité du Patrimoine mondial, réuni à Saint 
Pétersbourg, a décidé à l’unanimité le 29 juin, d’inscrire le 
site « Rabat, capitale moderne et historique: un patrimoine 
en partage » sur la liste du Patrimoine mondial.
La candidature de Rabat n’a pas nécessité de passage 
au vote, la décision des 21 membres ayant acclamé la 
décision de l’inscrire tout en « félicitant le Maroc pour avoir 
présenté un site exemplaire ».
Dans la déclaration de « valeur universelle exceptionnelle» 
concernant le site marocain, le comité mondial relève 
que Rabat, ville moderne, « concrétise un urbanisme 
précurseur, soucieux de la conservation des monuments 
historiques et l’habitat traditionnel.
Le site de Rabat comprend 6 composantes étalées sur 
3 arrondissements: « Le jardin d’Essai et les Jardins 
Historiques », « La Médina », « La Kasbah des Oudayas», 
« les remparts et les Portes Almohades » et le « Site 
archéologique de Chellah ».
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Spiga d’Oro

Le Depuis 1989, Spiga 
d’Oro vous ouvre les 
portes des saveurs 

italiennes…
Pizzas au feu de bois, 
pâtes fraîches, recettes 
traditionnelles… Toute la 
finesse et l’authenticité 
de cette cuisine 
méditerranéenne est 
aujourd’hui à Casablanca !

Une ambiance à part
En ouvrant ce nouveau restaurant Spiga d’Oro à Casablanca, nous 

découvrons un lieu qui est plus qu’un restaurant… Un véritable espace à vivre. 
Un lieu de caractère, chaleureux et contemporain, qui procure une impression 
à la fois d’espace et de cocooning. Une signature, une âme loft and factory qui 
instaure un dialogue étroit entre un design d’intérieur audacieux, élégant, qui 
joue sur les volumes, la lumière, les matériaux, les transparences… Et le souci 
de bien recevoir. 

Une cuisine fraîcheur
Tous les plats sont travaillés à partir de fruits, de légumes, de viandes, de 

poissons, de crustacés, de fromages, d’herbes aromatiques frais… Choisis 
dans l’arrivage du jour. Une exigence dans l’ADN des restaurants Spiga d’Oro 
qui décuple le plaisir de cuisiner et fait toute la différence en termes de goût et 
d’émotion. 

100 % fait maison
À la carte de Spiga d’Oro, des plats, 100% faits maison, 100% préparés 

sur place. Des pizzas aux pâtes fraîches en passant par des desserts créés, 
imaginés par la pâtissière… Tout se passe dans la cuisine et arrive directement 
à votre table. Et toute la différence est là. Du choix des produits à la touche 
finale apportée à votre assiette, il y a l’engagement, l’obsession de vous servir 
le meilleur, de vous étonner. Il y a la signature, le tour de main, la créativité 
d’un chef qui revisite les recettes traditionnelles avec sa touche gourmande 
inventive, contemporaine, inattendue.

Du lundi au jeudi : 12h à 15h30 | 19h30 à 23h
Vendredi et samedi : service jusqu’à minuit
Dimanche : service en continu jusqu’à 18h

9-11 rue Abdelhak ben Mahyou
Quartier Palmier à Casablanca

Gsm : +212 (0)6 13 08 70 62
Tél. : +212 (0)5 22 23 45 45

E-mail : contact@spiga-doro.com
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