
 

 
 
 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
FRANCE-MAROC 

 

Casablanca - Maroc 
28 & 29 novembre 2017 

 
 

Deux jours d’opportunités d’affaires multisectorielles 
 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

Intéressé pour rencontrer les principaux acteurs 
économiques du pays : partenaires et clients 
potentiels et entreprises institutionnelles. 

 VOUS VOULEZ... 

Démarrer et/ou développer votre activité sur le 
marché marocain. Comprendre son marché et savoir 
comment l’appréhender. 

 



 

 

 
 

Réforme territoriale :  
 
Le Maroc a lancé une politique de régionalisation avancée qui s’est traduite par une réforme territoriale 
redécoupant le pays en 12 régions au lieu de 16 auparavant. Cette réforme ouvre aux régions de 
nouvelles compétences économiques pour en faire les locomotives du développement intégré et durable. 
 
Opportunités d’affaires sectorielles :  
 
L’investissement dans les stratégies sectorielles se poursuit : 820 M € pour le Plan Maroc Vert 
(Agriculture), 276 M € pour le Plan d’Accélération Industrielle (Automobile, Aéronautique), 1 Mds € 
pour les énergies renouvelables (Environnement). Des investissements des grands chantiers 
d’infrastructures continuent eux aussi : 110 M € dédiés aux autoroutes, 553 M € aux chemins de fer, 138 
M € aux aéroports et environ 1,8 Mds € aux ports. Smart Cities : construction de 15 villes nouvelles à 
horizon 2035 (9 Mds €) - 6 projets en cours. 
 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES D’AFFAIRES ? 
 

 
 • Nouez des contacts avec de futurs clients et partenaires lors de 

rendez-vous individuels. 

• Informez-vous sur les opportunités et pratiques d’affaires au 
Maroc en participant à nos différents panels thématiques. 

• Echangez avec l’ensemble des participants et des représentants 
de la communauté d’affaires locale lors des cocktails networking. 

• La CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DU MAROC, partenaire exclusif de Business France, identifie les 
acteurs potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous 
avec chacun d’entre eux. 

 
 

LES ETAPES POUR PARTICIPER 
 
1/ Vous candidatez et nous faites part de votre projet via un cahier des charges. 
2/ Votre projet est évalué par nos experts marchés qui proposent un diagnostic d’opportunité. 
3/ Si votre projet est retenu, vous êtes sélectionné pour participer aux Rencontres d’Affaires. 

 

 Déploiement économique en marche : 
 

 Compétitivité : le Maroc arrive en 5ème 

position en Afrique et 1er en Afrique du 

Nord, selon le Rapport 2016 sur la 

compétitivité mondiale, publié par le WEF 

(World Economic Forum). 

 Innovation : le Maroc est classé 72ème sur 128 

pays en 2016, soit un bond de 6 places par 

rapport à 2015 (Global Innovation Index). 

 Climat des affaires : 68ème sur 190 pays au 

classement Doing Business. Le Maroc arrive 

premier en Afrique du Nord, troisième en 

Afrique et quatrième dans la région MENA. 

 Classement Forbes des affaires : en 2016, le 
Maroc se situe en 51ème position sur 137 
pays. Le Maroc se situe en 1ère position au 
Maghreb et est le 2ème meilleur pays africain 
pour faire des affaires, après l’Afrique du Sud 
(48ème place). 

  

Compétitivité, 
le Maroc 
classé 

1er 
pays en 

Afrique du 
Nord 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

 
À partir de 
09h00 

Accueil des participants et remise des programmes de rendez-vous individuels 
Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (15 avenue Mers Sultan - 20130 Casablanca - Maroc) 
 

09h10-09h30 Allocutions d’ouverture 
Président, Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 
Ambassade de France au Maroc 
Business France 
 

09h30-10h00 Le développement économique du Maroc et les échanges franco-marocains 
Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations - AMDIE 
Service Economique Régional Maroc 
 

10h00-10h30 Présentation du climat des affaires au Maroc, des conditions d’implantation et des moyens et délais de paiement 
Conseillers juridiques, avocats, douanes, banques 
 

10h30-11h00 Pause-café et échanges networking 
 

11h00-12h00 PANEL 1 - Présentation du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique  
Fédération des Industries Métallique et métallurgique (FIMME) 
Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce Automobile (AMICA) 
Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS)  
Témoignages entreprises 
 

12h00-13h00 PANEL 2 - Les grands projets d’infrastructures et de développement durable au Maroc 
Région Casablanca-Settat 
Région Laâyoune-Sakia El Hamra  
Présentation des parcs industriels de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 
Témoignages entreprises 
 

13h00-14h30 Cocktail déjeunatoire 
 

14h30-15h30 PANEL 3 - La numérisation et la digitalisation de l’économie marocaine 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique  
Maroc Numérique Cluster - MNC 
Témoignages entreprises 
 

14h30-15h30 PANEL 4 - Développement agricole du Maroc, enjeux agroalimentaires dans le cadre de l’ouverture vers les 
marchés africains 
Ministère de l’Agriculture 
Agence de Développement Agricole 
FENAGRI 
Témoignages d’entreprises 
 

16h00-18h30 Rendez-vous individuels avec les Experts du marché marocain 
 

19h00 Soirée libre 
 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 

 
08h00-17h00 Rendez-vous BtoB individuels sur la base du cahier des charges (le transport pour les rendez-vous individuels est 

organisé par Business France-CFCIM, mais n’est pas inclus dans le prix de la prestation qui demeure à votre 
charge) 

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 : 13 octobre 2017 (places limitées) 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 Rencontres d’Affaires France-Maroc du 28 au 29 novembre 2017 à Casablanca, offre pour une personne 

 Séminaire d’information,  programme de rendez-vous individuels, déjeuners et moments de networking 
1 950 € 2 340 € 

 
 
 

i 



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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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer 
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire 
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,  
le plaisir et la passion. 

 
 
 
 
 
 
 

  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 B2B DU SECTEUR MINIER 
EN MARGE DU SALON MICA 2017 
ALGERIE - Alger - 4 au 6 décembre 2017 
Rencontres d’Affaires 
Contact : tarik.belkhiter@businessfrance.fr 

 PAVILLON FRANCE - SIEE POLLUTEC 
2018 
ALGERIE - Alger - 1er mars 2018 
Pavillon France 
Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr  

MISSION DE DECOUVERTE DU 
SECTEUR DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES URBAINS ET FERRES 
ALGERIE - Alger - 5 décembre 2017 
Mission de découverte  
Contact : kamel.silhadi@businessfrance.fr 

 PAVILLON FRANCE - PLAST ALGER 
2018 
ALGERIE - Alger - 11 au 13 mars 2018 
Pavillon France 
Contact : leila.douidene@businessfrance.fr  

RENCONTRES ALGERIE 
FRANCE - Paris - 1 & 2 février 2018 
Rencontres d’Affaires 
Contact : fabienne.laurent@businessfrance.fr  

 PAVILLON FRANCE - SITP 2018 
ALGERIE - Alger - novembre 2018 
Pavillon France 
Contact : isabelle.duval@businessfrance.fr  

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Business France 
Fabienne LAURENT 

Chargée d’opération 
Tél : +33(0)1 40 73 34 14 
@ : fabienne.laurent@businessfrance.fr  

 CFCIM 
Charafa CHEBANI 

Directrice Pôle CFCIM-BUSINESS FRANCE 
Tél. : (+212) (0) 522 43 96 33 
@ : cchebani@cfcim.org 

  

 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 13 octobre 2017 (places limitées) 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 Le bulletin d’engagement. 
 Le cahier des charges. 

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