Mission Collective Filière Cosmétique
Venez à la rencontre de vos futurs
clients et partenaires !
En marge du Salon Cosmetista Expo
Le 19 octobre 2020 à Casablanca

EN PARTENARIAT
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AVEC:

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du
Maroc (CFCIM) organise une Mission Collective pour la
filière cosmétique en marge de la 5ème Edition du Salon
Cosmetista Expo.
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Production
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Un réseau de distribution complet

 Le potentiel des plantes aromatiques et médicales (PAM)

 Le Maroc, destination prisée du tourisme esthétique mondial

- Plus de 4 200 espèces de plantes aromatiques et médicales (PAM),
dont seulement 300 espèces exploitées,

- Le Maroc constitue un pays très attractif pour les touristes étrangers car les

- 7ème exportateur mondial pour les PAM et 23ème pour les huiles
essentielles en 2018,

- Le nombre de médecins soignant et opérant des patients étrangers est actuellement
estimé à 100 praticiens. Les interventions les plus pratiquées sont la liposuccion, la
gynécomastie, l’augmentation mammaire et le lifting.

- La production de PAM s’élève à 141 000 tonnes/an pour un CA de
plus de 2 MDHS (180 M€) en 2018,
- La croissance du marché des PAM est estimée à 10% pour les cinq
prochaines années, de ce fait la place du Maroc parmi les
exportateurs mondiaux sera encore améliorée,
- Création du cluster « Marrakech Health & Beauty Valley » en 2019,
dont l’objectif principal est d’amener le taux de transformation à 60 %
d’ici 2024. Le projet est financé par le gouvernement et la région de
Marrakech-Safi à hauteur de 36 M€.

 Tourisme du bien-être : une industrie en pleine croissance
- Le Maroc occupe la 2ème place au sein de la zone MENA, avec près
de 2,4 millions de Dirhams de rentrées financières,
- 11 stations thermales, 1785 spas dont la majorité est implantée
dans les hôtels de luxe. Le Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa a été
sacré meilleur hôtel de luxe bien-être en Afrique, pour l’année 2018,
- Le marché aurait généré plus de 1,3 M€ de chiffre d’affaire et 2,5 M
de4voyageurs en 2018.

opérations de chirurgie y sont 30 à 40 % moins chères,

- Importation de matières premières : Bien qu’elle ait été dépassée par l’Allemagne à
la tête des importations de matières premières servant à la fabrication de
cosmétiques en 2018, la France demeure le second plus gros fournisseur d’extraits
végétaux dans le royaume, constituant près de 26 % du total des importations (2,395
M en 2018).
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Du 17 au 20 Octobre 2020

Office des foires et expositions (OFEC) Casablanca

97 Exposants *

14 Pays étrangers participants *

17 000 Visiteurs *

+ 300 marques nationales et internationales*

2 000 m2 *
* Chiffres de la 4ème édition

Qui sommes-nous ?
La CFCIM a pour mission d’accompagner et de conseiller les sociétés françaises et marocaines. Elle a développé un ensemble de
prestations visant à apporter à ses membres les meilleures solutions liées au conseil et au développement des affaires.
Elle propose également des solutions adaptées en matière de formation grâce à son Campus et met à disposition des entreprises
des formules locatives innovantes au travers de ses 4 parcs industriels.
La CFCIM est membre de la Team France Export en tant que représentant unique du service public Business France au Maroc.
A ce titre, la CFCIM travaille conjointement avec le Service Economique de l’Ambassade de France, les CCEF et l’ensemble des CCI
et organismes publics français.

90
5 000

entreprises
adhérentes
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3 900

entreprises
accompagnées en
2018

évènements
organisés par an

Bulletin d’inscription
Descriptif de l’offre




Séminaire de présentation marché
Programme de rendez-vous B to B
qualifiés
Visite du salon

Nos services complémentaires


Participant supplémentaire

Tarif HT

Tarif TTC

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………..…….

1 850 EUR

2 220 EUR

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ville :
Tarif HT

Tarif TTC

150 EUR

180 EUR

……………………………………………..………….……...……………...……………...………….

Représentant de l’entreprise :
Nom/Prénom : …………………………………………………………………….…
Fonction …………………………………………………………………………………

Date limite d’inscription : 18 septembre 2020
L’inscription est validée dès réception par la CFCIM du présent bulletin d’inscription
dûment renseigné et du montant total de la prestation par chèque à l’ordre de la CFCIM
ou par virement bancaire :
Nom : CFCIM
Banque : Société Générale
Adresse : Agence Omar Slaoui
N° de compte : 022 780 000 035 00 079555 83 74
code swift : SGMBMAMC
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* Notre offre ne comprend pas le voyage et l’hébergement, nous serons en
mesure de vous communiquer des hôtels à tarifs négociés si vous le souhaitez.

GSM : ………….…………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………
Bon pour accord le ………………… / ……………........ / 2020
Signature et cachet obligatoires

Quels sont les dispositifs
de financements et
d’accompagnement à l’export ?

Nombreuses sont les solutions d’aide à l’exportation destinées aux
entreprises qui souhaitent développer leur activité à l’international :
 BPI France Export : Bpifrance, Coface et Business France ont noué un
partenariat et créé le label « Bpifrance Export » qui permet à des
entreprises sélectionnées de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé à l’international et d’une offre de financement
adaptée.
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Cliquez ici pour découvrir les solutions
de financements et d’accompagnement
de bpifrance
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 Les aides régionales :
Les régions proposent également
plusieurs aides à l’export pour
inciter les entreprises à se
développer
à
l’international
(subventions, accompagnement…)
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Cliquez ici pour découvrir les solutions
d’aides aux salons et à la prospection
internationale prpposées par la région
Normandie

Cliquez ici pour découvrir les solutions
d’aides aux salons et à la prospection
internationale proposées par la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Cliquez ici pour découvrir les solutions
d’aides aux salons et à la prospection
internationale proposées par la région
Bretagne

Cliquez ici pour découvrir les solutions
d’aides aux salons et à la prospection
internationale proposées par la région
Pays de la Loire

Vos contacts privilégiés
Khadija EL IDRISSI

kelidrissi@cfcim.org
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N a d i a DA H B I

ndahbi@cfcim.org

Cliquer ci pour découvrir les solutions de financements
et d’accompagnement de bpifrance

CFCIM – 15, avenue Mers
Sultan – Casablanca
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Tél. : 00 212 5 22 20 90 90
Email : cfcim@cfcim.org
www.cfcim.org

