
 

 
 
 

COLLOQUE ET RENCONTRES 

FERROVIAIRE & TRAMWAYS 
 

Maroc – Casablanca et Rabat  
21-23 Novembre 2017 

 

 

 
Dans un cadre officiel et opérationnel,  

rencontrez vos futurs partenaires et clients  
du marché ferroviaire marocain 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une PMI ou ETI active dans le secteur ferroviaire, 
équipementier ou fournisseur du matériel roulant ou 
des infrastructures. 

 VOUS VOULEZ... 

Renforcer ou établir des contacts avec les donneurs 
d’ordres du marché marocain, vous informer sur les 
perspectives du marché local. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 



 

 

 

UN MARCHE EN DEVELOPPEMENT  
 

 
•  Mise à niveau du réseau ferroviaire : poursuite du programme LGV (185 M 
EUR) et projet d’extension, renforcement du parc roulant, doublement et 
triplement des voies, amélioration de la qualité des services, maintenance des 
équipements, fourniture, ingénierie, électrification, signalétique, sécurité, 
maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, construction de plates-formes 
logistiques avec ports secs, etc. 
Plan de construction et rénovation de toutes les gares du Maroc dans le cadre 
du Plan Maroc Rail 2040. 
Besoins en pièces pour matériels d’infrastructure et de prestations 
d’accompagnement technique. 
 
• Matériel roulant, prochains appels d’offres ONCF: 120 rames automotrices 
dont maintenance, 30 locomotives électriques, 30 locomotives diesels. 
Besoins en Pièces pour matériel roulant – pièces de rechange.  
 

 
 
•  Activités à potentiel : formation aux métiers du ferroviaire, sous-traitance (câbles, signalisation, etc.), 
sécurité, réhabilitation. 
 
•  Développement d’un partenariat stratégique entre l’Etat marocain et Alstom pour la production locale 
spécialisée destinée à l’export : création de  5 000 emplois à terme. 
 
•  Création du Groupement des industries ferroviaires (GIFER) : développement de centres de 
compétences et de production. 
 
•  Transport urbain : plusieurs projets de développement dans les grandes villes du Royaume : 
Casablanca (nouvelles lignes de tramway et RER), Rabat (2ème ligne de tramway), Marrakech, Tanger,  
Agadir, RER et tramways en cours de réflexion à Tetouan et Fès…. 
 
 

POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 
• Mobilisation des principaux acteurs marocains du 
marché. 
• Echanges avec de nouveaux partenaires et de clients. 
• Identification de nouvelles opportunités et l’affirmation 
de votre présence sur ce marché. 
 
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du 
Maroc, relais officiel de Business France au Maroc, 
identifie les acteurs potentiels du marché, cible et 
organise des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
Citons notamment ONCF, SCIF, Casa Transport. 

7 
Millards de 
Dirhams* 
au budget 
ONCF 
2017 
* : 638 M EUR 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Casablanca – siège de la CFCIM 

Matinée : Séminaire de présentation du marché, de son potentiel à venir et de ses acteurs  

Intervenants :  

GIFER (Groupement marocain des industries ferroviaires) et Ministère de l’industrie : présentation des 

écosystèmes ferroviaires.  

Ministère de l’équipement, villes et régions marocaines : les projets de tramways en cours et à venir.  

Donneurs d’ordres marocains (dont ONCF) et français.   

 

Cocktail déjeunatoire avec les intervenants. 

 

Après-midi : premiers rendez-vous B2B, à la CFCIM ou en entreprise. 

 

Matinée :  Rabat – siège de l’ONCF  

Départ en bus depuis Casablanca. 

Matinée :  

- Ateliers thématiques : présentation des besoins achats et discussions.  

- Rendez-vous individuels avec les acheteurs et prescripteurs de l’ONCF. 
 
Déjeuner de networking. 
 
Après-midi : suite des Rendez-vous individuels avec les acheteurs et prescripteurs. 

 

 Casablanca et/ou Rabat  
 

Rendez-vous B2B chez les entreprises cibles. 

 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 20 octobre 2017 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 Participation au programme ci-dessus.  

 Evènements de networking (déjeuners) 

 Guide des affaires Maroc 2017. 

 « Analyse du potentiel du marché ferroviaire au Maroc » (2017). 

 2 300 € 2 760 € 

Ce prix ne comprend pas le transport international et l’hébergement. 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Participant supplémentaire au-delà du premier 200 € 240 € 

i 

21 
novembre 

22 
novembre 

 

23 
novembre 

 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT  
KAZAKHSTAN, Almaty / Astana  
4 au 8 septembre  
Rencontres Acheteurs 
Contact : steven.bostroem@businessfrance.fr   
 

 RENCONTRES FERROVIAIRES  
à l'occasion du salon Expo Ferroviaria  
ITALIE, Milan  
3 au 5 octobre  
Rencontres Acheteurs 
Contact : Anne.neplaz@businessfrance.fr  
 

RENCONTRES ACHETEURS 
FERROVIAIRE & TRANSPORTS URBAINS  
INDE - New Delhi                                                                                                                                             
11 au 13 octobre 2017 
Rencontres Acheteurs 
Contact : anuj.sahay@businessfrance.fr 

 RENCONTRES AVEC LES 
CONSTRUCTEURS DE MATERIEL 
ROULANT & OPERATEURS  
A l’occasion du salon MASS TRANS JAPAN  
JAPON - Tokyo  
28 novembre au 1er décembre 2017 
Rencontres Acheteurs 
Contact : minoru.sakuramoto@businessfrance.fr 

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

au Maroc :            en France :  

 
Khadija ELIDRISSI 

Responsable des Missions de Prospection B to B  
Tél : (+212) (0) 522 43 96 06 
kelidrissi@cfcim.org 

 David BEAUDLET 

Chef de projet Ferroviaire 
Tél : +33(0)1 40 73 36 48 
david.beaudlet@businessfrance.fr 

  

 
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 20 octobre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre 
bulletin d’inscription  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export

