
RENCONTREZ VOS FUTURS 
PARTENAIRES ET DONNEZ UN 

NOUVEL ÉLAN À VOS AFFAIRES 

Forum d’Affaires
Maroc-France 

Laâyoune
les 3 et 4 mai 2018

Contacts CFCIM

Date limite de confirmation : 13 avril 2018 dans la limite des disponibilités.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant par e-mail votre engagement 
de participation.

Mehdi LAÂCHACH
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 05
mlaachach@cfcim.org

Marianne IGUELD
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 28
migueld@cfcim.org

Mimouna TOLBA
Tél. : +212 (0)5 28 89 20 73
mtolba@cfcim.org



FORUM D’AFFAIRES 
MAROC-FRANCE 
À LAÂYOUNE
Un rendez-vous unique

Après le franc succès des précédentes éditions du Forum de Partenariat Maroc-France à Casablanca 
et à Paris, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc et la Région de Laâyoune-Sakia 
El Hamra lancent le Forum d’Affaires Maroc-France à Laâyoune. Cet évènement a pour objectif de créer 
un lieu de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant.

Les opportunités 
sectorielles

• Agriculture, Pêche et Agroalimentaire
• Energies Renouvelables, Mines,   
 Environnement, Alimentation en Eau 
 Potable et Équipements
• Tourisme et Hôtellerie
• BTP, Infrastructures et équipements
• Ingénierie, Conseil et Formation
• Transport et Logistique

Notre offre 
Date limite d’engagement selon disponibilités : 13 avril 2018.

Pourquoi participer au Forum 
d’Affaires Maroc-France à 
Laâyoune ?

Pour les organisateurs : 
• Promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra 
 auprès des opérateurs économiques français et
 marocains
• Accompagner les entreprises dans leur dévelop-
 pement dans la région en matière d’investissements, 
 de partenariats et d’échanges commerciaux

Pour les participants : 
• Rencontrer les principaux opérateurs économiques 
 de la région
• Rencontrer les acteurs institutionnels et s’informer sur 
 les opportunités d’investissements

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra :

340.000 habitants  •  140.000 km2  •  500 kms de Littoral
La région de Laâyoune-Sakia El Hamra se dote d’infrastructures de niveau international grâce à 
un ambitieux contrat-programme royal 2015-2021. Doté d’un budget de 43 milliards de dirhams, 
ce portefeuille de projets permettra à moyen terme le désenclavement de la ville d’Es-Smara, 
l’émergence de la métropole « Laâyoune », une compétitivité logistique et industrielle de niveau 
international, une connectivité électrique et informatique renforcée, ainsi que la valorisation 
durable des ressources naturelles. La région de Laâyoune-Sakia El Hamra dispose pour cela de 
nombreux atouts : une grande facilité de mobilisation du foncier dédié à l’investissement, un fort 
potentiel d’intégration interrégionale et une fiscalité basée sur une exonération tacite. Des 
dizaines de projets relatifs à la formation et à la recherche visent l’amélioration de l’employabilité 
de la population locale. Ainsi, en 2021, la région se positionnera en tant que hub africain et 
liaison avec l’Europe. Son rôle consistera à satisfaire la demande extérieure en accélérant sa 
montée en gamme dans l’offshoring multisectoriel.

Programme
3 mai 2018 :

9 h 00 - 10 h 00 : Accueil des participants

10 h 00 - 11 h 00 : Séance inaugurale – 
Allocutions et annonce du programme.

11 h 00 - 12 h 30 : Conférence 1 : Plan de 
Développement Régional, un impératif pour 
une croissance économique durable et inclusive 

12 h 30 - 14 h 30 : Déjeuner Networking B to B

14 h 30 - 16 h 00 : Conférence 2 : Opportunités 
d’investissements dans la région de Laâyoune-Sakia 
El Hamra, plateforme de développement en Afrique 
subsaharienne

16 h 00 - 18 h 30 : B to B et visite des guichets sectoriels

19 h 00 - 21 h 00 : Dîner Networking et B to B

4 mai 2018 :

9 h 00 - 10 h 30 : Visite guidée de Laâyoune

10 h 30 - 12 h 30 : Visite industrielle - Phosboucraa  
Groupe OCP

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner Networking B to B et 
fin du programme

 3 000 € HT
ou

30 000 MAD

Stand au village Experts
• 1 stand de 4 m²
• 2 participations au Forum

25 000 € HT
ou 

250 000 MAD

Partenaire Gold
• Logo avec la mention «Partenaire Gold»
• 1 stand de 8 m²
• Intervention du représentant lors d’une conférence ou d’un atelier
• 5 participations au Forum

15 000 € HT
ou 

150 000 MAD

Partenaire Silver
• Logo avec la mention «Partenaire»
• 1 stand de 6 m²
• 4 participations au Forum

490 € HT
ou 4 900 MAD

en chambre single

Inscription pour un participant
Comprend la participation aux deux jours 
du Forum, aux conférences thématiques, 
aux moments de networking, à la visite de 
site, aux déjeuners sur place, au dîner 
sous le bivouac et à l’hébergement pour 2 
nuits en hôtel ou appart'hôtel.

390 € HT
ou 3 900 MAD

en chambre double

Laâyoune
les 3 et 4 mai 2018
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