
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

DANS LES SECTEURS DE LA CHIMIE ET DES 
MINES AU MAROC 

Maroc - Casablanca 
Du 27 février au 1er mars 2018 

 
 

Saisissez les opportunités du marché minier et chimique marocain en 3 
jours de présentations marché, rencontres d’affaires et visites de sites 

 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française fournissant des 
équipements, consommables ou services pour 
l’exploitation minière et/ou les industries chimiques 
(transformation du phosphate, génie des procédés, 
équipements de process, d’automatisation, 
d’analyse et contrôle, etc.) 
 

 VOUS VOULEZ... 

 Rencontrer les principaux donneurs d’ordres 
des secteurs de l’extraction minière, de 
l’industrie chimique et de la transformation des 
phosphates dans le cadre de moments 
d’échanges privilégiés ; 

 Identifier le potentiel de votre offre sur le marché 
marocain.  

 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 3ème producteur mondial de phosphate (30 Mt./an) après la Chine et les 
USA. 

 2ème producteur mondial de dérivés chimiques (acide phosphorique, 
engrais phosphatés, etc.). 

 1er exportateur mondial de phosphate.  

 L'Office Chérifien des Phosphates (OCP) est le 1er acteur mondial dans ce 
domaine.  

 Le Maroc détient également les plus grandes réserves au monde de 
phosphate.  

 L'exploitation du phosphate représente : 

o 90% de l'activité minière du pays ; 

o 40% du chiffre d’affaires du secteur chimie/parachimie ; 

o 26% du personnel ; 

o presque 90% des exportations de l’ensemble du secteur chimie/parachimie.  

 Afin de faire face à une demande mondiale croissante en 
minerais et dérivés (engrais), l'OCP a élaboré un 
programme d’investissement de 11,6 Mds EUR, 
échelonné jusqu’en 2020, afin de : 

o doubler sa capacité de production minière et ; 

o tripler sa capacité de production d’engrais 
d’ici 2025. 

Le groupe marocain s'est également engagé dans un important programme de développement en 
Afrique subsaharienne (Mali, Gabon, Ethiopie, Nigéria), via la filiale OCP Africa créée en février 2016 : 

 Ethiopie : projet de construction d’un gigantesque complexe de production d’engrais (2,5 Mt.) 

pour un investissement de 2,4 Mds USD sur 5 ans ; 

 Nigéria : projet de construction d’une usine de production d’engrais (1 Mt.) pour un 

investissement de 2,5 Mds USD avec le Groupe Dangote. 

 Mais les secteurs de la chimie/parachimie et des mines ne se résument pas seulement à l'OCP. 
D’autres acteurs importants dominent le marché : P&G, Charaf Fertima et Unilever pour la chimie ; 
Managem, Kasbah Resources (Achmmach), Maya Gold & Silver (Zgounder), Compagnie Minière 
de Touissit pour les mines.  

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rencontrer les principaux donneurs d’ordres des 
secteurs de l’extraction minière (ex : OCP, Managem, 
ONHYM, Maya Gold, etc.), de l’industrie chimique et de la 
transformation des phosphates (ex : OCP, Unilever) ainsi 
que leurs partenaires (Jacobs Engineering, SNC Lavalin, 
Delattre Levivier Maroc, etc.).  

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur le marché marocain. 
 
Business France facilite votre prospection par des 

rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Notre partenaire exclusif au Maroc, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 
(CFCIM), identifie les acteurs potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous avec chacun d’entre 
eux.

Pourquoi 
Le 

Maroc ? 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Casablanca 

Arrivée impérative de tous les participants à Casablanca la veille du premier jour des Rencontres.  
 

Suggestions de vols (Paris - Casablanca) : 

 Air France - 15h15 - 17h15 

 Air France - 18h35 - 20h40 

 Royal Air Maroc - 16h30 - 18h25 

 Royal Air Maroc - 17h15 - 19h25 

 Royal Air Maroc - 18h30 - 20h30 

 Casablanca – Locaux de la CFCIM 

Matin :  

 Mot de bienvenue et tour de table. 

 Présentation de l'économie marocaine, du climat des affaires et des opportunités inhérentes aux 
secteurs de la chimie, parachimie et des mines. 

 Présentation des stratégies des grands donneurs d’ordres marocains (OCP, Managem, ONHYM / 
participations à confirmer) et état des lieux du secteur de la chimie-parachimie. 

Midi : Cocktail déjeunatoire de networking. 
Après-midi : RDV B2B avec les donneurs d'ordres marocains présents le matin.  

 Site chimique de Jorf Lasfar ou Mine de Khouribga (au choix) 

 Visite de Jorf Lasfar Hub : zone industrielle dédiée au secteur de la chimie (à confirmer).  

 Visite d'un site d'extraction du phosphate de l'OCP (Khouribga) (à confirmer). 

 
La CFCIM fera son possible pour faire en sorte que des RDV sur place soient organisés avec des 
responsables techniques de l’OCP.  

 Casablanca  

RDV d’affaires individuels en entreprise (au siège des prospects) sur la base de votre cahier des charges. 
 

Retour en France.  
 

Suggestions de vols (Casablanca - Paris) : 

 Air France - 18h15 - 22h20 

 Royal Air Maroc - 17h30 - 21h25 

 Ou le lendemain.  

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 : 26 janvier 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait participation aux rencontres d’affaires - 3 jours * 

 Participation au séminaire de présentation de l’économie marocaine, du climat des affaires, des opportunités 
inhérentes aux secteurs de la chimie, parachimie et industrie minière.  

 RDV collectifs avec les principaux donneurs d’ordres marocains de l’industrie minière et chimique.  

 RDV individuels sur mesure sur la base d’un cahier des charges. 

 Visite de sites en fonction du profil des entreprises participantes (au choix : site industriel chimique de Jorf Lasfar / 
mine de phosphate de Khouribga) avec RDV sur place avec l’OCP.  

 Participation aux évènements de networking (cocktails). 

 Le guide des affaires au Maroc. 
 

* Offre valable pour 1 représentant par entreprise. 

2 100 € 2 520 € 

Forfait participation aux rencontres d’affaires - 2 jours * 

 Participation au séminaire de présentation de l’économie marocaine, du climat des affaires, des opportunités 
inhérentes aux secteurs de la chimie, parachimie et industrie minière.  

 RDV collectifs avec les principaux donneurs d’ordres marocains de l’industrie minière et chimique.  

 RDV individuels sur mesure sur la base d’un cahier des charges. 

 Participation aux évènements de networking (cocktails). 

 Le guide des affaires au Maroc. 
 

 * Offre valable pour 1 représentant par entreprise. 

1 900 € 2 280 € 

Forfait participant supplémentaire (au-delà d’1 représentant par entreprise). 200 € 240 € 

 
 

i 

Lundi 
26 

février 

Mardi 
27 

février 
 

Mercredi 
28 

février 
 

Jeudi 
1er  

mars 
 



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. 

MISSION DECOUVERTE DU SECTEUR 
MINIER DE L’ARABIE SAOUDITE 
ARABIE SAOUDITE – Riyad 
28 au 30 janvier 2018 
Contact : benoit.perino@businessfrance.fr 

 MISSION DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE 
MINIERE DE LA REGION OURALO-
SIBERIENNE 
Russie – Ekaterinbourg, Tcheliabinsk 
22-24 mai 2018 
Contact : natalia.filimonova@businessfrance.fr 

RENCONTRE D’AFFAIRES DANS LE 
SECTEUR MINIER EN MONGOLIE 
MONGOLIE – Oulan-Bator 
2 au 4 avril 2018 
Contact : franck.sizun@businessfrance.fr 

 MINING WORLD CENTRAL ASIA 2018 
KAZAKHSTAN – Astana 
19 au 22 juin 2018 
Pavillon France sur salon minier 
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr 

EXPOMIN 2018 
CHILI – Santiago – 23 au 27 avril 2018 
Pavillon France sur le salon minier 
Contact : monica.gimpel@businessfrance.fr 

 ELECTRAMINING 2018 
AFRIQUE DU SUD – Johannesburg 
10 au 14 septembre 2018 
Pavillon France sur salon minier 
Contact : thomas.curelli@businessfrance.fr 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Guillaume ANFRAY  

Chef de projet Industrie minière,  
Business France Paris  
Tél : +33 (0)1 40 73 34 52  
guillaume.anfray@businessfrance.fr   

 Charafa CHEBANI 

Directrice Pôle CFCIM-BUSINESS 
FRANCE 
Centre d'Etudes et de Recherches 
Economiques – Prospection Maroc 
Direct : (+212) (0) 522 43 96 33 
Standard: (+212) (0) 522 20 90 90 
cchebani@cfcim.org  

 Khadija EL IDRISSI 

Responsable des Missions de Prospection 
B to B au Maroc 
Pôle CFCIM-BUSINESS FRANCE 
Prospection Maroc 
Tél : (+212) (0) 522 43 96 06 
Standard: (+212) (0) 522 20 90 90 
kelidrissi@cfcim.org  

 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 26 janvier 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bulletin de 
participation signé à : service-client@businessfrance.fr  
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