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world wide business

				

with Classe Export

Plusieurs expertises, un seul objectif :
contribuer à votre réussite à l’international
Classe Export, spécialiste de l’accompagnement
d’entreprises à l’international depuis 25 ans, vous propose
5 services dédiés aux exportateurs :
. Financement de votre développement à l’international
. Assistance import/export personnalisée
. Publications techniques et marchés
. Rencontres d’affaires ciblées
. Coaching et Formation

www.classe-export.org
+33 (0)4 72 59 10 10
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ÉDITO
LE MOT DE L’ORGANISATEUR

La prochaine décennie sera Africaine
À l’aube de cette nouvelle décennie si pleine d’incertitudes géopolitiques
une constante demeure : l’Afrique sera au coeur de toutes les stratégies, de tous les
développements, de toutes les préoccupations pendant toute la prochaine décennie.
La prise de conscience africaine de son devenir, la nouvelle compréhension de nombreux acteurs
économiques, les moyens considérables déployés par des institutions comme l’Union Européenne
pour le développement africain, tout concorde pour mettre le continent africain sur une rampe de
lancement extraordinaire dans les prochaines années.
Le rôle des entreprises dans le développement du continent sera majeur et essentiel, car c’est
comme toujours de l’économie que vient la croissance durable, le bien-être des populations
et la réelle croissance du pouvoir d’achat. Après plusieurs années de dépenses publiques pour
soutenir la croissance africaine, l’enjeu de la prochaine décennie sera que les entreprises et leurs
investissements prennent le relais. Notre responsabilité d’entrepreneur est énorme, et la prise de
conscience de nombreuses entreprises européennes sur le sujet montre le signe d’un inversement de
tendance très positif.
Maintenant l’Afrique n’est pas homogène et c’est cela qui est intéressant et il va falloir imaginer des
solutions communes aussi bien sud-sud que nord-sud. On parle dans certains Think-Tank de verticale
du développement Afrique Méditerranée Europe, c’est sans doute une partie de la solution.
Des marocains avec des ivoiriens sur des projets au Cameroun, des européens avec des marocains sur
des projets en Côte d’Ivoire… Le développement de l’Afrique sera inclusif !
À nous de créer ces histoires, à vous de mener à bien ces projets.
Bienvenue sur la 4ème édition des Rencontres Africa !
      Marc Hoffmeister,
      Commissaire Général des Rencontres Africa,
      Président de Classe Export Groupe,
      Conseiller du Commerce Extérieur de la France
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Conférences
et tables rondes

Exposants

Découvrez un programme complet de
conférences et tables rondes sectorielles.
Anticipez les évolutions et construisez
votre stratégie en présence de personnalités
du monde politique et économique.

Pendant deux jours plus de 60 exposants,
seront à votre disposition pour répondre
à vos problématiques et faire du business.
Optimisez votre visite en rencontrant
directement sur stand vos futurs partenaires.

Rendez-vous

BtoB

Si vous avez souscrit à la formule, vous bénéficiez d’un accès
à la plateforme web de prise de rendez-vous.
Complétez votre profil, sélectionnez les participants de votre choix
pour leur proposer une rencontre sur la manifestation.

Networking
Lors de sessions de networking, planifiées et
chronométrées, des dizaines d’entrepreneurs
exportateurs français et africains pourront se
rencontrer afin d’échanger et obtenir
un maximum de contacts.

Salle Rabat-Fès
1er étage
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BTP, infrastructures
et énergies
lundi 21 - 14h à 16h30
Santé
lundi 21 - 16h45 à 18h30
Agro-Agri
Mardi 22 - 09h00 à 11h30
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ABN Engineering & Consulting

abnec.com
Solutions de réfrigération et de conditionnement
d’air pour les Industries Agroalimentaires et de
Santé. Economes en énergie et utilisant des fluides
naturels.

AFRIQUE CABLES SA

www.electra-batteries.com
Fabrication et commercialisation de batteries de
démarrage, d’energie et de câbles téléphoniques

AGS Maroc

www.ags-globalsolutions.com
AGS, entreprise familiale internationale créée en
1974, continue son développement dans ses trois
secteurs d’activité historiques : le déménagement,
les services gestion globale de la mobilité internationale et enfin la gestion physique et numérique
de documents. Son réseau de 141 filiales dans 95

pays couvre également la totalité des 54 pays du
continent africain. AGS, you deserve the best.

AIRF (Association Internationale des Régions

Francophones)
www.regions-francophones.com
L’Association internationale des Régions francophones (AIRF), réseau des pouvoirs régionaux de
la Francophonie, rassemble plus de 180 Régions et
associations nationales de 24 pays.
Espace d’échanges et de renforcement de capacités, ses priorités sont :
- La francophonie économique
- L’appui aux politiques publiques régionales
- La promotion de la langue française et de la diversité culturelle.

DES VALEURS

PLUS

QUE DES
150
EXPERTS
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#Intégrité
#Engagement
#Exigence
#ExcellenceTechnique

BUREAUX

@MazarsMaroc

Actuariat I Audit I Consulting I Financial Advisory Services I Fiscalité I Outsourcing

www.flandersinvestmentandtrade.com
Flanders Investment & Trade est l’agence du gouvernement qui promeut le commerce international
durable et soutient les entreprises étrangères
intéressées à investir en Flandre, région nord de
Belgique. Nous vous aidons à :
- Choix du site;
- Aperçu de tous les avantages fiscaux et subventions financières;
- Aspects juridiques de la création d’entreprise;
- Identification des opportunités d’affaires.

AMDIE

www.amdie.gov.ma
L’Agence Marocaine de Développement des
Investissements et des Exportations est chargée de
mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière
de développement d’incitation et de promotion
des investissements nationaux et étrangers ainsi
que des exportations des produits et services.
Elle a vocation à accompagner l’ensemble des
acteurs économiques tout au long de leur cycle de vie.
L’AMDIE est là pour :
• Vous informer sur le cadre réglementaire et les
opportunités d’investissements au Maroc ;
• Vous prêter assistance, vous accompagner dans
vos démarches d’investissements et d’exportations
• Vous faciliter le contact avec vos partenaires
locaux et administratifs ;
• Vous faire bénéficier du meilleur environnement
pour le développement de votre entreprise

AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie

Mazars, 101, Boulevard Abdelmoumen-20360, Casablanca-Maroc - Tel : +212 522 423 423

CHIFFRES

AMBASSADE DE BELGIQUE - Flanders
Investment & Trade

et Construction Automobile)
www.amica.org.ma
L’industrie Automobile Marocaine : Un écosystème
en pleine croissance.
l’Amica à la recherche d’investisseurs à s’implanter
au Maroc, pour accompagner l’évolution de l’industrie Automobile Marocaine et aux sourcing pour
développer les équipementiers installés
L’industrie automobile marocaine, a connu une
grande évolution depuis son lancement. Le Maroc
est passé de l’assembleur en CKD à un producteur
industriel de véhicule, avec un export vers 75 pays.
L’association participe à la réalisation des objectifs fixés par les pouvoirs publics en relation avec
les politiques sectorielles notamment le Plan
d’accélération industriel initié depuis 2014 et dont
le déploiement s’articule autour de la création
d’écosystèmes.
En partenariat avec les constructeurs existants au
Maroc, l’Amica a mis au point la cartographie des
besoins de commodités et processus à développer
pour répondre aux besoins des constructeurs et
augmenter le taux d’intégration locale.
Les équipementiers existants au Maroc, assurent
l’approvisionnement des constructeurs installés et
aussi le sourcing pour différents constructeurs en
dehors du Maroc.
Beaucoup d’avantages, sont octroyés aux investisseurs désirant d’accompagner ces ecosystèmes en
pleine croissance.

AMIP (Association Marocaine de l’Industrie

Pharmaceutique)
www.amip.ma
L’AMIP est une Association Plurielle, Historique et
Majoritaire qui représente le secteur de l’Industrie
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Pharmaceutique Marocaine depuis plus de 34 ans
Association professionnelle de référence dans le
secteur de fabrication des médicaments au Maroc
L’AMIP regroupe, depuis sa création, les principaux
acteurs de l’industrie pharmaceutique nationale
et également des multinationales disposant d’un
site de fabrication de médicaments au Maroc. Elle
a, à ce titre, pris part aux plus grandes décisions qui
concernent le secteur de la santé et la politique
nationale du médicament au Maroc. Interlocuteur
incontournable des autorités de tutelle et des
institutions et organismes professionnels.
Les opérateurs de l’industrie Pharmaceutique nationale membres de l’AMIP participent largement
au développement durable du Royaume du Maroc
par :
- Participation à l’innovation thérapeutique, les
princeps, et à l’accompagnement du progrès
médical
- Participation à la formation continue du corps
médical et pharmaceutique, contribuant ainsi
à l’amélioration de l’accessibilité aux dernières avancées thérapeutiques.
- Sécurisation en matière d’approvisionnements en
médicaments et Amélioration de l’accessibilité aux
Citoyens Marocains et Africains
- Contribution à l’amélioration de la Balance Commerciale par les exportations
Les laboratoires marocains ont fait de la qualité,
de la sécurité et de la souveraineté leurs priorités.
Aujourd’hui ils s’orientent vers la Recherche et
Développement, les Etudes Cliniques, les Biosimilaires, et dans la fabrication des formes les plus
complexes.

AOB Groupe

www.aob-group.com
Crée en 1996 pour répondre aux nouveaux besoins
du marché financier nouvellement réformé ,AOB a
accompagné les dirigeants de la Bourse et tous les
opérateurs des marchés des capitaux en partenariat avec ESCP Europe, Standard & Poors, Reuters,
les banques d’affaires internationales.
Depuis les années 2000, AOB Group organise
des événements corporate sur l’énergie, la fibre
optique,et l’économie circulaire;
AOB Group édite des magazines en Français & en
Anglais sur plusieurs thématiques dont le Magazine international «Energy Efficiency magazine «
hébergé sur le site de ipeec.

Industrielles, …). L’AUSIM a gagné son pari d’être
considérée comme l’association de référence dans
les domaines des Systèmes d’Information au Maroc.
		

BOLLÉ SAFETY

www.bolle-safety.com
Bollé Safety est un créateur de lunettes de protection et de prescription pour les industriels dans
tous les secteurs d’activité ainsi que pour les forces
armées, polices et forces spéciales. Bollé Safety est
une marque leader à forte personnalité, reconnue
et utilisée par des dizaines de millions d’utilisateurs
à travers le monde. Au Maroc et au Sénégal, à
travers les Rencontres Africa, nous souhaitons rencontrer des professionnels cherchant à améliorer la
protection oculaire de leurs employés et augmenter leur productivité ainsi que des partenaires à
même de commercialiser nos solutions auprès de
ces utilisateurs.

BOX OZONE INTERNATIONAL

www.box-ozone-international.com
Box Ozone International SAS est le leader mondial
du traitement des déchets médicaux.
En partenariat avec Clean Waste Systems et BOX
O3, Box Ozone International propose une gamme
complète d’équipements permettant de traiter de
10 à 500 kg /h de déchets médicaux, conçus pour
les hôpitaux de toutes tailles, ainsi que pour les
centres de soins isolés (unité mobile), ou les grands
centres de traitement.
BOX OZONE INTERNATIONAL propose une technologie exclusive, parfaitement adaptée aux continent
Africain, assurant une vraie rupture technologique,
respectueuse de l’environnement.

CAISSE CENTRALE DES GARANTIES

www.ccg.ma
La CCG est un établissement financier public, assimilé à un établissement de crédit en vertu de la loi
bancaire. La CCG est chargée d’une mission d’intérêt général qui consiste, entre autres, à partager les
risques avec les acteurs du secteur financier pour
faciliter l’accès au financement. L’intervention de la
CCG en faveur des entreprises s’effectue à travers
la garantie, le cofinancement et le financement du
haut du bilan. La CCG s’est engagée dans le financement de l’amorçage et de l’innovation pour assurer
un continuum dans la chaîne du financement des
start-ups, notamment au cours des premiers stades
de création.

ASMEX (Association Marocaine des Exportateurs)
www.asmex.org
www.e-xportmorocco.com
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
a été créée en 1982 à l’initiative d’industriels
marocains. ASMEX est le premier réseau d’explorateurs au Maroc. Elle accompagne les opérateurs
économiques à davantage de visibilité et défend
leurs intérêts auprès des instances publics privées
nationales et internationales.

AUSIM (Association des Utilisateurs des

Systèmes d’Information au Maroc)
www.ausimaroc.com
L’Association des Utilisateurs des Systèmes
d’Information au Maroc –AUSIM- est une association à but non lucratif créée en 1993. Elle compte
parmi ses adhérents de nombreuses structures
(Offices, Banques, Assurances, Entreprises

C3MEDICAL

www.c3medical.com
Fondée en 2011, C3Medical est une société
dont l’objectif est d’améliorer la qualité de soins
proposés dans les pays dans lesquels les systèmes
de santé et plateaux médicaux ne permettent pas
encore de répondre à tous les besoins.
Spécialisée dans l’organisation et l’optimisation des
parcours de soins de patients étrangers en France
et au Maroc la société répond aux besoins des compagnies d’assurance et d’assistance, des mutuelles,
des institutions, des entreprises et des particuliers,
du monde entier.
Dans ce domaine, la société facilite l’accès aux meilleures équipes (en fonction de la pathologies) gère,
organise et coordonne les prestations médicales
et logistiques d’un parcours, en partenariat avec
son réseau de prestataires de services (médecins,
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établissements de santé, sociétés de transport,
hôteliers, services à la personne, hospitalisation à
domicile, conciergerie) et ses équipes.
Capitalisant sur l’expérience de ses collaborateurs
et de son réseau, la société fournit également des
conseils aux états et structures de soins souhaitant
développer une stratégie, des coopérations, et/
ou une activité internationale dans le secteur de
la santé. C3Medical accompagne notamment des
cliniques ou hôpitaux français et étrangers pour
accélérer leur développement international et dans
la mise en place de programmes de formation, de
bonnes pratiques et de départements de référence
(notamment dans le domaine du traitement des
cancers).
C3Medical est basée en France et au Maroc, la
société a ouvert des bureaux de représentation
en Chine, en Afrique de l’Ouest et Centrale, et au
Moyen Orient avec un objectif: fournir les meilleurs
soins et accompagnement aux coûts les plus justes.

CFCIM (Chambre Française de Commerce et

d’Industrie du Maroc)
www.cfcim.org
Forte de ses 4 500 adhérents répartis entre Casablanca et 9 délégations régionales, la CFCIM a pour
mission d’accompagner et de conseiller les sociétés
françaises et marocaines.
Elle a développé un ensemble de prestations apportant à ses membres les meilleures solutions : conseil
aux investisseurs, études de marché, publications,
mise en relation et rencontres professionnelles,
missions de prospection B to B au Maroc et à l’international, organisation de salons et d’évènements
sur mesure.
La CFCIM propose également des solutions
adaptées en matière de formation grâce à son
Campus et met à disposition des formules locatives
innovantes au travers de ses 4 parcs industriels
(Bouskoura, Ouled Salah, Settat et l’Ecopark de
Berrechid).»

CGEM

www.cgem.ma
La CGEM est le représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et des institutionnels. Elle
s’exprime au nom de ses 90 000 membres directs
et affiliés et veille à assurer un environnement
économique favorable pour le développement des
entreprises.
Depuis sa création en 1947, la Confédération assure
la représentation et la promotion des entreprises
membres agissant dans différents secteurs et de
différentes tailles. Ses actions sont fondées sur
la crédibilité, l’efficacité et la solidarité envers ses
membres et ses principales missions reposent
sur la valorisation du rôle de l’entreprise dans le
développement économique et social, la promotion
et l’encouragement de la mise en œuvre d’une
politique de développement de l’entreprise et
l’amélioration de l’environnement des affaires et de
l’investissement, notamment à l’échelon international, à travers ses 52 conseils d’affaires.

CLASSE EXPORT

www.classe-export.org
Plusieurs expertises, un seul objectif :
contribuer à votre réussite à l’international
INGÉNIERIE DES FINANCEMENTS EXPORT
Expérience et gain de temps pour obtenir le
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maximum de moyens.
EXPERTISE MARCHÉS ET RÉGLEMENTAIRE
Une équipe d’experts du commerce international
répond à vos questions à distance ou in situ
FORMATION
Faites progresser vos équipes grâce aux meilleurs
intervenants référents
STRATÉGIE EXPORT
Un seul objectif : développer
votre chiffre d’affaires rapidement.

CMS/FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

www.cms.law
CMS est présent en Afrique depuis plus de 50
ans, conseillant les acteurs évoluant au sein des
principaux secteurs industriels. En collaborant
avec CMS en Afrique, nos clients bénéficient d’une
expérience aguerrie et d’une expertise approfondie des marchés sur lesquels nous évoluons, grâce
à une approche unique pour délivrer des conseils
juridiques et fiscaux de qualité, coordonnées et
adaptés à différentes juridictions.
En tant que cabinet d’avocats mondial comptant
plus de 4800 avocats exerçant dans plus de 40 pays,
cms délivre des conseils juridiques et fiscaux dans
toutes les regions du continent, où nous travaillons depuis plus de 50 ans. En tant que pionniers
du conseil juridique et fiscal en Afrique, nous
accompagnions de sEtats, des gouvernements, des
multinationales, des fonds d’investissements, des
institutions financières mais aussi des opérateurs
économiques, dans leur projets de développement.

COFACE MAROC

www.coface.ma
70 ans d’expérience et un maillage territorial des
plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la gestion des risques et l’économie
mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition
est de devenir le partenaire d’assurance-crédit le
plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50.000 clients à construire
des entreprises performantes, dynamiques et en
croissance dans 200 pays.
Coface offre un dispositif unique d’accompagnement aux entreprises implantées au Maghreb, en
Afrique de l’Ouest et Centrale pour les protéger
contre le risque de défaillance financière de leurs
clients. L’assurance-crédit avec Coface, ce sont
aussi des analyses des risques par pays, secteurs et
sociétés pour aider nos clients à évaluer et prévenir
au mieux les risques qu’ils sont amenés à prendre.
Avec Coface, nos client clients évoluent dans un
univers plus sûr.

COFIGEO

www.william-saurin.fr
COFIGEO est le leader français des plats cuisinés appertisés et sauces pour pâtes. Le Groupe
compte 9 sites industriels et opère sous différentes
marques comme WILLIAM SAURIN, RAYNAL ET
ROQUELAURE, PANZANI, ZAPETTI, GARBIT, DOUNIA HALAL. Nous commercialisons nos produits à
l’attention de supermarchés, importateurs/distributeurs, l’industrie RHF.

COFREPECHE

www.cofma.ma
COFREPECHE est un cabinet de conseil spécialisé
dans les domaines de la pêche, les industries de
transformation des produits de la mer, l’aquaculture et l’environnement marin. L’expertise de
COFREPECHE a déjà été mobilisée sur tous les
continents et dans plus de 70 pays à travers le
monde. De nombreuses organisations internationales et gouvernements divers lui font confiance
depuis plus de 35 ans, une confiance renouvelée
au fil des années.

DBO EXPERT MAROC

www.enviro-septic.com
DBO EXPERT Maroc est le fournisseur de système
de traitement des eaux usées domestiques sans
énergie, sans produits chimiques, sans odeurs et
avec une Maintenance dérisoire. Les équipements
du système de traitement sont garantis 20 ans et la
durée de vie de tels systèmes ont une durée de vie
dépassant les 50 ans.

DOUANE

www.douane.gov.ma
L’Administration des Douanes joue un rôle majeur
dans le développement des échanges commerciaux ainsi que dans l’accompagnement des entreprises et le renforcement de leur compétitivité à
travers les diverses mesures de facilitation qu’elle
met en place. Elle contribue à l’instauration d’un
environnement attractif, propice à l’investissement
et au développement des affaires en luttant contre

accompagnement
Hébergement dans notre espace
Africa Booster
Aide au recrutement de 1 à 2
stagiaires de nos Mastères
Spécialisés

Programme d’accélération qui accompagne votre
développement au Maroc et en Afrique

Accès certiﬁant aux 2 Moocs
Accès à 3 séminaires au choix
Accompagnement par un coach

Votre projet est déjà lancé sur d’autres marchés.

Accompagnement one to one sur
mesure (sur demande)

Vous souhaitez bénéficier d’une accélération pour
vous installer sur le marché marocain et africain ?
Vous souhaitez accélérer votre développement
commercial en Afrique ?
CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS !

L A N C E M E N T E N N OV E M B R E 2 0 1 9
Contact : Mme Nora Khiyati
Directrice des Relations Entreprises
E-mail : khiyati@em-lyon.com / Tél : +212 5 22 64 18 18

10

LISTE DES
EXPOSANTS

2019

toutes les formes de fraude commerciale et en
adaptant continuellement ses procédures aux besoins de l’entreprise et de facilitation du commerce.

EMLYON BUSINESS SCHOOL

www.em-lyon.com/fr
Fondée en 1872, emlyon business school est l’une
des plus anciennes écoles de commerce en Europe
et fait partie du 1% des business schools dans le
monde labélisées par les 3 accréditations: AACSB,
EQUIS, AMBA.En Afrique, l’école poursuit son
développement et sa contribution à l’environnement économique et social en intensifiant partenariats académiques et professionnels dans une
logique de co-construction à l’échelle locale tout en
renforçant son implication globale.

EMSI

www.emsi.ma
Depuis 33 ans, l’École Marocaine des Sciences de
l’Ingénieur se met au service d’un Maroc compétitif
et innovant en formant des ingénieurs de haut
niveau. Reconnue par l’État, l’EMSI a forgé sa réputation sur la rigueur et l’excellence de son enseignement. En préparant ses lauréats à des métiers de
haute technicité, l’EMSI est aujourd’hui l’une des
écoles les plus prisées des recruteurs.
Etablissement de crédit assimilé www.ccg.ma
«La CCG est un établissement financier public,
assimilé à un établissement de crédit en vertu de
la loi bancaire. La CCG est chargée d’une mission

d’intérêt général qui consiste, entre autres, à partager les risques avec les acteurs du secteur financier
pour faciliter l’accès au financement.
L’intervention de la CCG en faveur des entreprises
s’effectue à travers la garantie, le cofinancement et
le financement du haut du bilan.
La CCG s’est engagée dans le financement de
l’amorçage et de l’innovation pour assurer un
continuum dans la chaîne du financement des
start-ups, notamment au cours des premiers stades
de création.

FCS (Fédération du Commerce et Services)

www.fcs.ma et www.cgem.ma
La Fédération du commerce et services de la
CGEM est la fédération la plus grande en terme de
nombre d’adhérents (1800 membres), elle réunit
des acteurs économiques du commerce et services,
issus de nombreux secteurs, tous organisés en
sociétés ou en groupements indépendants.
La mission fédératrice de la FCS est de participer
au développement des différentes formes de commerce et services en accompagnant ses membres
dans leurs réflexions, en clarifiant leurs spécificités
par rapport à d’autres modèles, et en participant à
la construction d’une doctrine juridique et fiscale
adaptée.
Elle participe aux salons professionnels et colloques et va à la rencontre de ses membres. Susciter de nouvelles vocations, aider et accompagner le
développement du commerce et services… autant
de missions dans lesquelles la fédération s’investit.

FMP (Fédération Marocaine de la Plasturgie)

www.fmplasturgie.ma
La Fédération Marocaine de la Plasturgie, groupement associatif à but non lucratif, est l’organisation
représentative nationale du secteur de la transformation des matières plastiques (conception et
fabrication de produits en matière plastique) au
Maroc.
Créer en 2010, la Fédération Marocaine de la
Plasturgie est le produit de l’évolution à travers le
temps des associations professionnelles du secteur :
l’association des transformateurs de matières plastiques (ATPM) qui après 10 ans d’existences s’est
transformée peut devenir l’Association Marocaine
de la Plasturgie (AMP), qui a existé pendant plus de
deux décennies.
En charge des intérêts économiques et techniques
des professions qu’elle regroupe et de leurs
entreprises adhérentes, la FMP a pour objectif
d’informer et d’aider les opérateurs de la plasturgie
à se développer sur le plan local et à l’international,
par la mise en relation et le développement de partenariats. La FMP assure la défense de ce secteur
majeur de l’industrie marocaine en faisant sienne
toutes les questions de première importance :
économique, sociale, technique, financière, fiscale
et douanière.
En accompagnant les entreprises dans leurs
préoccupations collectives, la FMP leur apporte
des solutions dans la gestion de leurs problèmes
au quotidien. La FMP est la voix de la plasturgie
marocaine. Elle intervient sur des sujets d’intérêt

LA RÉGION

LA MIEUX GÉRÉE*

EN 2018 C’EST

09/2019 - ©Getty Images

AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

Venez investir dans une région
qui réussit

* Selon le rapport de la Cour des comptes 2019,
1re Région pour la baisse de ses dépenses, pour
la hausse de ses investissements, la progression
de son épargne nette et la baisse de sa fiscalité
entre 2015 et 2018.

Une région bien gérée,
une région d’avenir.
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commun aux opérateurs nationaux de la plasturgie,
dont elle est le porte- parole auprès des structures
professionnelles nationales, internationales et
autorités de tutelle.

FENAGRI

www.fenagri.org
La FENAGRI est l’organisation professionnelle qui
regroupe les entreprises de l’industrie agroalimentaire. Elle réunit des Fédérations, des associations
professionnelles, entreprises commerciales, industrielles, exportatrices ou de services exerçant dans
le domaine agricole et/ou agro-industriel.
Elle a pour missions :
• Représentation de l’ensemble des membres
exerçant dans le domaine agricole ou agro-industriel auprès des pouvoirs publics, des organisations
nationales ou internationales;
• Orientation et aide au développement de l’activité
de ses membres ;
• Etudes stratégiques sectorielles ;
• Représentation des membres aux événements
nationaux et internationaux ;
• Organisation des rencontres par secteur avec des
Fédérations ou associations similaires étrangères
dans le but de faciliter des coopérations plus
étroites entre les entreprises.
Six Commissions réunissant des professionnels
représentatifs des différentes filières concernées,
travaillent au sein de la FENAGRI, sur les problématiques identifiées comme prioritaires pour l’amélioration de l’environnement du secteur.

FENELEC (Fédération Nationale de L’Electricité
de l’Electronique & des Energies Renouvelables)
www.fenelec.com
La Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies Renouvelables compte
plus de 650 entreprises adhérentes, représentant
plus de 95% de l’activité produits et services des
Secteurs électrique, électronique et énergies
renouvelables marocains.
Missions
La FENELEC s’est fixée comme objectif de participer activement à l’animation des secteurs qu’elle
représente et de conduire les travaux permettant
à l’entreprise marocaine d’accompagner la mutation actuelle du paysage économique mondial.

FENIP

www.fenip.com
La Fédération des Industries de Transformation et
de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) a
essentiellement pour but :
De représenter et de défendre les intérêts de ses
adhérents,
D’étudier les mesures propres à développer les
industries de transformation des produits de la
pêche et à améliorer les conditions de production,
de distribution et de vente des produits,
De fournir à ses adhérents, toute assistance de
nature à promouvoir et à développer leurs activités.
Les efforts de la FENIP visent à mieux faire
connaître la qualité et la diversité du produit maro-
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cain et à renforcer la position compétitive du Maroc
dans le marché international et ce, en étudiant
les mesures propres à développer les industries
de transformation des produits de la pêche et à
améliorer leurs conditions de production, de distribution et de vente.

FILCLAIR SAS

www.filclair.com
Constructeur de serres à couverture plastique,
(Tunnels/ Bi-Tunnels/Multi chapelles). Equipements:
Ecrans thermique et d’ombrage, chauffage, irrigation. Réalisation de projets clé en main.

GPC PAPIER ET CARTON

www.gpccarton.com
GPC est actuellement un acteur incontournable
du secteur papier et carton, ayant la capacité de
répondre à tous les besoins en emballages des
divers acteurs économiques implantés au Maroc et
au-delà... Convaincue du bien fondé d’entreprendre
une démarche qualité, GPC a obtenu progressivement tous les certificats de conformité aux normes
ISO d’assurance qualité : ISO9001 ,ISO140001,
OHSAS 18001,(triple certification qualité sécurité
et protection de l’environnement) ISO50001(efficacité énergétique). Entreprise citoyenne , GPC
a également obtenu en 2016 le label CGEM de
responsabilité sociale de l’entreprise.
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GROUPE ZEBRA

www.groupezebra.com
Groupe Zebra apporte à ses clients son expertise
longue de 32 ans dans le domaine de l’innovation et
une expérience s’appuyant sur l’accompagnement
de plus de 500 sociétés dont de grandes entreprises internationales telles que Michelin, Unilever,
Nestlé, Danone, LVMH, EDF, Thales... et dont de
grands comptes marocains OCP, Attijariwafa bank,
Saham group, AMDIE…
Nos expertises recouvrent les 3 aspects de l’innovation : la stratégie d’entreprise, l’organisation
des équipes et des process et le design global des
produits et des services.
Nos spécialistes en conseil stratégique, management de l’innovation, R&D, design, ingénierie et
communication accompagnent les leaders et les
organisations à détecter et développer de nouvelles opportunités business grâce à des expertises
complémentaires et des techniques issues de l’ingénierie, du marketing, du design et de la créativité.»

ILCS (Institute for Leadership and Communication

Studies)
www.ilcs.ac.ma
ILCS » est un établissement d’enseignement
supérieur privé à Rabat qui s’investit dans la formation de futurs leaders Compétents, Compétitifs
et Citoyens et qui a pour mission de former des
citoyens armés de valeurs pour devenir des leaders
compétents et compétitifs.

ILCS offre à ses étudiants une formation accréditée,
multilingue en Bac+3 et Bac+5 et leur donne un
Savoir-Faire, un Savoir-Etre, et un Savoir-Apprendre
pour être opérationnels dans les métiers de:
- Communication & Marketing
- Marketing digital
- Publicité & Relations Publiques
- Traduction & Interprétation
- Journalisme
Qualité, Travail et Civisme, telles sont les aspirations
de ILCS afin d’assurer la qualité du travail dans l’environnement actuel national et international…»

INSTITUT MERIEUX

www.institut-merieux.com
L’Institut Mérieux met la biologie au service de la
médecine et de la santé publique partout dans le
monde.

ISOLVAR Groupe

www.isolvar.com
Depuis 1991, le Groupe Isolvar est riche de 28
années d’expérience.
Il accompagne ses clients de la conception à la réalisation de leurs projets d’installations frigorifiques.
Isolvar est spécialisée dans l’isolation frigorifique,
la construction de bâtiments agro-alimentaires,
d’entrepôts frigorifiques ainsi que la réalisation de
salles blanches.
Le Groupe réalise, sur son marché national, un
chiffre d’affaires annuel de 16 millions d’euros.
La richesse première d’Isolvar réside dans le
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professionnalisme et les grandes qualités humaines
de ses équipes qui interviennent sur l’ensemble du
territoire national ainsi qu’à l’international.
Depuis début 2019, Isolvar a ouvert sa branche
Export afin de mettre au service des pays du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest l’ensemble de son
savoir-faire et toute son expérience.
Le respect des normes, des exigences réglementaires et environnementales, est une priorité
affirmée de l’entreprise.

KERIX.net

www.kerix-export.net
Groupement de plusieurs sites Web à usage B2B :
www.kerix.net -- le portail des entreprises du Maroc. 22000 sociétés . Classements divers
www.kerix-export.net - 2000 exportateurs du
Maroc - 1200 produits - Liens vers les zones d’exportation
www.expomaroc.ma - les salons professionnels du
Maroc, leurs exposants et video de leurs stands
www.maroc1000.net - les 1500 plus grandes entreprises du Maroc et leurs chiffres/bilan.
Nous sommes à disposition de tout pays souhaitant
exploiter ces portails sous licence pour leur usage
national.
Eric Verdavainne Fondateur et gérant.

LABORATOIRE BEKER

www.bekerlaboratoires.com
Laboratoire d’excellence leader dans le secteur
pharmaceutique, spécialisé dans le développement,
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production, commercialisation et promotion de
médicaments génériques de qualité répondant aux
standards internationaux.

MAZARS Audit & Conseil

www.mazars.ma
Mazars est une organisation internationale,
intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit,
l’expertise comptable, la fiscalité, le conseil aux
entreprises et les services juridiques. Opérant dans
89 pays et territoires, le groupe rassemble 40000
collaborateurs qui assistent les multinationales,
petites et moyennes entreprises, investisseurs
privés et institutions publiques à chaque étape de
leur développement. Au Maroc, ce sont 10 Associés
qui encadrent plus de 175 collaborateurs. Le
Cabinet figure parmi les leaders du marché dans le
Consulting et l’audit.

MC ENERGY

www.mcenergy.ma
Société MC ENERGY est une entreprise marocaine
africaine au coeur du développement du continent,
spécialisée dans l’ingénierie de construction
électrique :
• MC ENERGY fabrique tous type d’armements
et accessoires lignes HT/MT/BT.
• Etude, conception, conseils et fabrication
des pylônes de ligne 22, 60, 90, & pylônes GSM
• Etude, conception, fabrication, installation &

formation d’unité clé en main de fabrication
poteau béton armé.
• Charpentes de postes de transformation
90,225 KV.»

MICHAEL PAGE AFRICA

www.michaelpageafrica.com
Fondée il y a près de 15 ans, Michael Page Africa est
la division Afrique de PageGroup spécifiquement
dédiée au recrutement de cadres et de dirigeants
sur le continent africain. Elle compte plus de 50 collaborateurs à Casablanca, Johannesburg, Londres,
Paris et Port-Louis.

MOUSSAOUI INDUSTRY

www.moussaoui-industry.com
MOUSSAOUI-INDUSTRY est une entreprise spécialisée dans la construction de divers machines et
outils destinés aux différentes activités liées à la
fabrication mécanique, au façonnage des métaux
et à leur transformation
Fondée par les frères MOUSSAOUI, MohamedAmine et Billal, afin de développer et de moderniser leur potentiel expérience acquis dans le cadre
des activités de la société. «

OTECH

www.otech.fr
Otech conçoit et fabrique des pivots et rampes
frontales d’irrigation depuis plus de 35 ans et les

vend partout dans le monde. Notre écoute de
chaque besoin client nous ont permis de développer la plus large gamme. Chaque demande particulière est étudiée par notre bureau d’étude afin
d’apporter la solution la plus adaptée. Des produits
de qualité, associés à un conseil d’expert, sont la
garantie d’économiser de l’énergie et de l’eau afin
de rendre l’irrigation durable.

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www.auvergnerhonealpes.fr
Avec 8 millions d’habitants et un PIB de 250 milliards
d’euros, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, (agroalimentaire, chimie,
aéronautique, …), au 2ème rang pour le tourisme
et l’agriculture. Avec ses pôles de compétitivité et
clusters, ses universités et grandes écoles, c’est une
référence pour l’innovation et la recherche française.
Exportatrice et attractive, c’est une région dense de
PME et de création d’entreprises.

RSM

www.rsm.global
RSM offre des services sur mesure et pluridisciplinaires (audit, expertise comptable et conseil) aux
PME, ETI et grandes entreprises, en France et à
l’international. RSM propose aux entreprises et à
ses dirigeants une approche sectorielle sur mesure :
transversalité, agilité, connaissance des règles et
des meilleures pratiques du marché.

FAITES L’EXPÉRIENCE RSM

RSM EN AFRIQUE : UN ENGAGEMENT DURABLE
7ème réseau mondial, RSM est implanté
ou représenté dans 46 pays d'Afrique
depuis plus de 25 ans.

www.rsm.global

RSM offre une gamme complète de
services autour de ses métiers audit,
expertise comptable, conseil (juridique,
social, corporate finance) pour
accompagner les entreprises qui
souhaitent se développer sur le continent
ou les entreprises en Afrique recherchant
des opportunités en France.
Notre force repose sur une coordination
internationale technique et sectorielle
grâce à notre DESK AFRIQUE implanté en
France qui travaille en toute synergie avec
les équipes locales.

francois.debustamante@rsmfrance.fr
amaury.delabouillerie@rsmfrance.fr
tarik.bouziane@rsmmorocco.ma
bassam@rsm.ae
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SARAH AIRWAYS

www.sarahairways.ma
SARAH AIRWAYS est une compagnie de grande
envergure, et l’une des plus grandes entreprises
d’aviation privée au Maroc, qui vous offre une
solution de voyage luxueuse, adaptée à vos déplacements d’affaires ou touristique.
Nous sommes spécialistes en voyage privé, ainsi
qu’en évacuation sanitaire, notre expertise, combinée à notre couverture mondiale , fait de nous le
choix numéro un.

modèle éprouvé de banque universelle et de synergies avec ses nombreuses filiales spécialisées.
Tout au long du siècle écoulé, Société Générale Maroc a su adapter progressivement son organisation
et son dispositif afin de répondre au mieux aux
attentes de tous ses clients : Grandes Entreprises,
Investisseurs Institutionnels, PME/PMI, Particuliers
et Professionnels.

SOLYCOME (Groupe Velum)

www.sober.fr
Le groupe SOBER®, basé en région lyonnaise,
conçoit, fabrique et distribue des attelles orthopédiques de série depuis 35 ans.
A l’origine spécialisé en traumatologie de montagne, le groupe SOBER® propose une gamme
aboutie permettant la prévention et le traitement
des pathologies chroniques ou traumatiques.
Le groupe SOBER® dispose également d’une unité
de production, au sein même de son siège social,
qui conçoit et fabrique des corsets et ceintures
médicales sur-mesure.
Les attelles médicales SOBER® sont reconnues par
les professionnels de santé pour leur sécurité et
technicité. Elles répondent aux principaux traumatismes des sportifs, des sujets actifs, des seniors
mais aussi des enfants.
Le savoir-faire et l’expertise du groupe SOBER® permettent de proposer des solutions médicales adaptées aux attentes des prescripteurs médicaux, des
orthopédistes orthésistes et des pharmaciens tout
en gardant en permanence à l’esprit le confort
d’utilisation de ses dispositifs pour les patients.
Le groupe SOBER® développe des solutions orthopédiques novatrices au sein de sa propre unité de
production qui sont ensuite testées par nos partenaires médicaux, orthopédistes et pharmaciens.

www.velum.biz
SOLYCOME, filiale du groupe français VELUM,
fabrique des solutions d’éclairage LED intérieur et
extérieur, pour les professionnels.
Nous apportons à nos clients des solutions pour
un éclairage intelligent et basse consommation,
véritable outil de performance tant au niveau
commercial que du confort des utilisateurs. Notre
démarche s’inscrit dans la dynamique du smart
building et de la smart city.
Nous intervenons dans tous les domaines de l’éclairage professionnel :
• Grandes et moyennes surfaces et commerces
traditionnels sur de l’éclairage général mais aussi
sur du spécifique alimentaire qui nous permettra
de sublimer les produits.
• Tertiaire et industrie (bureaux, usines, centre de
stockage…)
• Collectivités (éclairage public, écoles, terrains et
salles de sports …)
• Hôtellerie et restauration…
Le groupe Velum présent en France et à l’international, se positionne non seulement comme fabricant français de matériel de qualité, respectueux de
l’environnement dans son process de production,
mais aussi comme conseiller de ses clients pour
un meilleur déploiement d’un éclairage fiable et
raisonné.
A cet effet, en plus de notre BE recherche et
développement pour une adaptation permanente
de nos produits aux évolutions technologiques,
rapides dans notre profession, nous disposons
d’un BE consacré aux études pour une réponse
pertinente sur chaque projet. Ainsi, nous réalisons,
à chaque demande, une étude d’implantation et de
photométrie afin que le client puisse visualiser le
résultat final en fonction de ses besoins spécifiques
et le conseillons, forts d’une expérience de 45 dans
le domaine.
Conscients que l’éclairage doit aussi être un
élément différenciant et objet de décoration à part
entière nous nous dotons des outils indispensables
à la personnalisation des solutions proposées :
• Nos ateliers de thermolaquage intégrés nous
permettent de personnaliser à volonté les produits
sans surcoût.
• Notre site web imagin.biz permet aux architectes,
BE et clients de créer, à façon, des luminaires décoratifs personnalisés dans leur moindre détail et
d’insérer les images 3D dans leurs plans.
Équipés d’outils d’impression numérique nous pouvons réaliser des luminaires de type « abat-jour »
disponibles dans de nombreuses dimensions et
imprimés aux couleurs et logos des marques.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC

SYVECO

SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION

www.sciencespo.fr/executive-education/
L’Executive Education de Sciences Po propose des
formations diplômantes, courtes ou sur mesure
pour cadres et dirigeants au cœur de Paris, à SaintGermain-des-Prés. Nos formations s’adressent à
celles et ceux qui souhaitent faire ce pas de côté qui
leur permettra de se révéler professionnellement.
Leur spécificité ? Apporter un autre regard sur
les enjeux quotidiens des professionnels grâce à
l’apport des sciences humaines et sociales.
Parfois, il suffit d’un déclic pour redonner du sens à
sa carrière. Osez vous écouter et rejoignez l’une de
nos formations. Révélez-vous.

SIGVARIS GROUP

www.sigvaris.com
Fabrication et distribution de bas médicaux de compression. Leader en France et présent en Afrique,
SIGVARIS propose des solutions thérapeutiques
efficaces et confortables pour soigner la pathologie veineuse et lymphatique.

SOBER

www.sgmaroc.com
C’est en 1913 que la première agence Société
Générale a ouvert ses portes au Maroc.
Depuis, Société Générale Maroc est devenu un
groupe financier de premier plan, s’appuyant sur un

www.syveco.com
Nous proposons une large gamme de vannes et
de raccords pour l’industrie, HVAC & réseaux d’eau
et des produits pour le secteur du bâtiment sur les
marchés européens et africains. Nous faisons partie

15

de Thermador Groupe, un stockiste français avec
plus de 50 ans d’expérience. Depuis 2006, nous vendons avec succès à des grossistes en Europe avec
notre vaste stock (valeur de 123 millions d’euros).»

TBS Casablanca campus Afrique

www.tbs-education.ma
TBS (Toulouse Business School), établissement
d’enseignement supérieur consulaire à but non
lucratif est présent au Maroc depuis plus de 20 ans.
L’école est structurée autour de deux grands pôles
d’enseignement : la Formation Initiale (en semaine)
et la Formation Executive (en week-end).
Elle fait partie du cercle restreint des écoles de
management triplement accréditées (AACSB,
EQUIS et AMBA). Ces labels garantissent l’excellence académique de ses formations et la
reconnaissance des ses diplômes dans le monde
entier. TBS délivre une formation et un diplôme
identique sur ses 5 campus: Toulouse, Barcelone,
Paris, Londres et Casablanca. TBS Casablanca fait
aussi partie du réseau Africa Sup dont le but est de
proposer une formation de haut niveau pour tous
les étudiants africains.

TIMAR

www.timar.ma
Société marocaine proposant depuis près de 40
ans des solutions innovantes dans les domaines du
transport international de la logistique et du transit, avec près de 500 salariés répartis en 11 filiales à
travers l’Europe, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.
Le groupe TIMAR Côté à la bourse de Casablanca
et certifié ISO 9001 a réalisé 483 Mdh de chiffre
d’affaires en 2018.

VENTEC

www.ventec.ma
VENTEC AFRICA, en s’appuyant sur sa position de
leader du marché du traitement de l’air au Maroc,
le groupe Ventec étend son savoir-faire et son
expertise à l’Afrique de l’Ouest avec la création en
2019 de Ventec Africa.
Basée à DAKKAR, Ventec Africa développe les
activités de distribution, de support technique et
du service pour la climatisation, la réfrigération, la
ventilation et le chauffage.
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09h-10h30

LE MAROC, UNE PORTE D’ENTRÉE
VERS L’AFRIQUE

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE

Les relations Afrique-Union Européenne ont évolué vers la « co-construction » pour le développement de projets
concrets aux valeurs ajoutées partagées. Dans cette configuration, la vision « africaine » du Maroc conforte ce modèle
et s’insère parfaitement dans le cadre du développement économique et social inclusif du continent. Le Royaume
joue un rôle prépondérant entre les deux Continents. Il est considéré comme une porte d’entrée pour les entreprises
étrangères qui souhaitent investir et exporter vers l’Afrique, tout en offrant aux entreprises marocaines de grandes
opportunités pour se développer à l’échelle continentale. Quel est le climat d’affaires au Maroc et en Afrique ?
Quel rôle joue le secteur privé dans la dynamique d’intégration économique africaine ? Quelles sont les mesures
d’accompagnement pour se développer en Afrique ?... La plénière d’ouverture verra la participation d’éminentes
personnalités qui répondront à ces questions.

INTERVENANTS
eHassan SENTISSI
Président, Asmex

eMoulay Hafid ELALAMY
Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte
et Numérique

eFrançois MARCHAL
Directeur Général, Société Générale du Maroc

eMohcine JAZOULI
Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger

eJulien MARCILLY
Economiste en Chef, Coface

eReprésentant de la CGEM

eFrancois DE BUSTAMANTE
Expert Comptable-Commissaire aux comptes, RSM France

eLeila Farah MOKADDEM
Représentante, Banque Africaine de Développement au Maroc

Modérateur : Abdou DIOP
Managing Partner, Mazars Maroc

SALLE CASABLANCA
10h30-11h00 : Séance d’ouverture Santé
Agenda 2030, quelles stratégies nationales pour la santé ?

11h-12h30

LA PLACE DES MÉDICAMENTS
DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ

Le système de santé du Maroc a bénéficié d’importantes avancées, en particulier en matière de couverture maladie ;
de gouvernance ; de structuration du marché du médicament et de son processus d’approbation rapide.
Un plan d’action à l’horizon 2025 est à l’œuvre.
Quel est l’état des lieux aujourd’hui des modalités d’enregistrement des produits de santé, de la fixation des prix,
de contrôle et de suivi du marché ? Quelle place pour la production locale des médicaments ? Quelles mesures
d’encouragement à la prescription de génériques ? Quelle stratégie d’accès des populations à l’innovation
thérapeutique ?
Le modèle marocain serait-il un modèle inspirant pour le continent africain ?

INTERVENANTS

eLamia TAZI
PDG Sothema, Vice Présidente ASMEX

ePr Jamal TAOUFIK
Directeur du médicament et de la Pharmacie

eAli SEDRATI
Président, Association Marocaine Industrie Pharmaceutique (AMIP )

eKhalid LAHLOU
Directeur Général, ANAM (Agence Nationale
de l’Assurance Maladie)

eDr Hamza GUEDIRA
Président, Conseil national de l’Ordre des pharmaciens

ePierre BEHNAM
Président, Club Santé Maroc / LEMM

Modérateur : Nora BERRA,
Ancienne Secrétaire d’État chargée de la Santé, France
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11h15-12h45

INDUSTRIALISATION : QUEL NOUVEAU MODÈLE
DE DÉVELOPPEMENT AFRICAIN ?

L’Afrique a créé des modèles d’industrialisation inspirées de ses propres réalités économiques et de ses contraintes
de croissance. Plusieurs économies du continent ont mené d’ambitieuses réformes pour la promotion et l’attractivité
de l’investissement privé dans le secteur industriel. C’est le meilleur gage pour la création de valeurs ajoutées et de
nouveaux emplois. Des pays comme le Maroc, par exemple, ont développé des stratégies sectorielles avancées dans
les industries porteuses de l’automobile et de l’aéronautique. Ces feuilles de route qui portent aujourd’hui leurs fruits
en termes et de projets d’investissement réalisés, de potentiel emploi et de valeurs ajoutées à l’export. Il reste encore
tout de même beaucoup à faire pour drainer davantage d’investissements étrangers intégrant notamment le transfert
de technologies.

INTERVENANTS

eHakim MARRAKCHI
Vice-Président, ASMEX et PDG, Maghreb Industries

eHicham BOUDRAA,
Directeur Général, AMDIE

eMohamed LACHAM
Président, AMICA

eJean-Louis GUIGOU
Président, IPEMED

eAbed CHAGAR
CEO, Colorado - Vice- président, ASMEX

eHanan HANZAZ
Représentante, ONUDI au Maroc

Modérateur : Sanae LAHLOU					
French-African Leader
Rapporteur : Bertrand BARRÉ
Dirigeant, Groupe ZEBRA

eMihoub MEZOUAGHI
Directeur, Agence Française de Développement (AFD) au Maroc

CMS Africa
Votre relais de croissance
Une initiative unique, une vision commune bâtie sur des expertises
partagées, afin de vous délivrer la meilleure qualité de service.

cms.law
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11h30-12h30

L’ENTREPRENEURIAT AU MAROC

INTERVENANTS
eZineb AOUNI
Professeur chercheur en Entrepreneuriat, emlyon business school

SALLE TANGER HARHOURA

11h30-12h30

SOCIETE GENERALE,
UN LEADER BANCAIRE EN AFRIQUE

Dispositif du Groupe Société Générale pour le développement des entreprises africaines

INTERVENANTS
eYounes JAMAI
Responsable DESK AFRIQUE SGMA

eBlandine GAMBLIN
Managing Director - Régional Head of Trade Finance (Africa) France

ePapa-Demba DIOP
Directeur Commercial Entreprise SG Sénégal

eAhmed MTIOUI MECHKOURI
Sales Regional Cash Management

LES VOYAGES
FORMENT

LE BUSINESS.
bpifrance.fr
Financement - Assurance Export* - Conseil - Mise en Réseau

MG_EXPO_170x134_VOYAGES_BUSINESS.indd 1

22

RCS 507 523 678

*Bpifrance Assurance Export assure, au nom et sous le contrôle de l’État, votre activité export.

ENTREPRENEURS, AVEC NOUS

14/10/19 10:04

Lundi

2019

21octobre

PROGRAMME
CONFERENCES
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14h-15h15

LA COOPÉRATION MÉDICALE

Malgré de nombreux efforts de la part des pouvoirs publics, au Maroc comme dans d’autres pays du continent
africain, l’offre de soins reste en deça des besoins des populations, avec une disparité entre terriroires urbains et
ruraux. L’optimisation de la prise en charge des patients est un défi majeur.
Comment s’organisent les filières de soins au Maroc ? Outre l’offre hospitalière, comment se structurent les prises en
charge à domicile, notamment au regard des zones médicalement sous-dotées ?
Quand la prise en charge à l’étranger devient-elle pertinente ? comment est-elle couverte financièrement ?
Le Maroc est à la fois pays émetteur pour des soins indisponibles, mais il est également accueillant de patients
venant de pays africains, comment s’articulent les coopérations internationales ?

INTERVENANTS
eProfesseur TAHIRI
Directeur Médical, Hôpital Cheikh Khalifa

eYahia CHRAÏBI
Président , SAHAM Assurance

eDr Fahd CHAARA
Directeur , Clinique Internationale du Maroc

ePr Jaafar HEIKEL
Ancien Doyen de l’Université de Casablanca
Expert international en management sanitaire

eJérôme SOISTIER
Responsable du développement international, Institut Curie

ePr Abdelilah BOUTALEB
Secrétaire général, Ministère de la Santé du Maroc

SALLE AGADIR LAAYOUNE

14h-15h

L’AFRIQUE : CONTINENT D’OPPORTUNITÉS
POUR LES TÉLÉCOMS

Comment les technologies mobiles se mettent au service d’une expérience client plus intégrée ?
La dernière décennie a enregistré une augmentation impressionnante de l’utilisation des services financiers mobiles,
tous marchés confondus. Dans son étude sur les perspectives d’évolution des
opérateurs de télécommunications, Mazars révèle comment, en utilisant les possibilités offertes par le paiement
mobile, ces sociétés peuvent offrir une expérience client plus fluide et renforcer ainsi la
fidélisation des consommateurs. Sur une sélection de 17 marchés mondiaux, dont l’Afrique, le Cabinet évalue les
opportunités de croissance des services financiers mobiles. Les pays analysés sont classés en prenant en compte
10 variables liées au comportement des consommateurs, au taux de pénétration des paiements mobiles, à la
réglementation et aux infrastructures.
Mazars présente les résultats de cette étude et invite Inwi Money à échanger sur les perspectives du paiement
mobile au Maroc et en Afrique.

INTERVENANTS
eNicolas LÉVI
Président, INWI MONEY

eAbdou DIOP
Managing Partner, Mazars Audit Conseil
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SALLE TANGER HARHOURA

TRANSITIONS VERTUEUSES EN AFRIQUE : RÉVOLUTION
14h30-15h30 DIGITALE, INDUSTRIE 4.0 ET ECONOMIE DU SAVOIR
L’industrialisation prend du retard en Afrique. La dépendance vis-à vis du secteur primaire et de l’exportation des
matières premières est encore très grande. Néanmoins depuis quelques années, le secteur manufacturier commence
à changer de méthode. Une nouvelle ére s’annonce : celle de la quatrième révolution industrielle. L’automatisation
des pratiques devient de plus en plus réalité. Les processus et les techniques changent et incluent de plus en plus
le numérique dans toutes les créations. Un véritable bouleversement commence à se sentir. Comment assurer une
transition vertueuse vers l’Industrie 4.0. Quelles opportunités? La 4.0 est elle une menace pour l’emploi? Comment
se préparer pour faire atténuer les effets négatifs de l’automatisation? Quelles politiques faut il adopter? Comment
préparer la jeunesse africaine à cette mutation séismique? Le défi est de taille: l’Afrique a besoin de 12 millions
de nouveaux emplois par an. L’Industrie 4.0 peut elle assurer une demande assez forte pour absorber la demande
galopante en matière d’emploi?

INTERVENANTS
eDr. Mohamed DERRABI
Toulouse business school

eHadad LAHCEN
Professeur universitaire et Parlementaire

SALLE CASABLANCA

15h30-16h45

NOUVEAUX OUTILS TECHNOLOGIQUES
AU SERVICE DES COMPÉTENCES EN SANTÉ

L’acquisition des compétences n’est pas seulement limitée aux savoirs initiaux ou fondamentaux mais elle est devenue
un processus dynamique en lien avec l’innovation dans les savoir-faire et les technologies. Pourtant, bénéficie-t-elle à
tous les professionnels ? Comment rendre accessible la formation continue sur le contient africain ?
Le numérique étant devenu, de ce point de vue, un outil incontournable, comment s’approprier ces nouveaux procédés
et nouvelles solutions ?
La table ronde permettra de faire un état des lieux des besoins et de dresser les perspectives d’une « formation pour
tous », garante d’une autonomie sanitaire du continent africain.

INTERVENANTS
ePr Jaafar HEIKEL
Président, Centre africain de recherche
et études en santé (CARES)

ePr Dorothée KINDÉ GAZARD
Ancien ministre de la santé du Bénin
eNathalie CHUN
UNESS International

eAzdine EL MOUNTASSIR BILLAL
Président, Société Marocaine de Télémédecine

ePr Chakib NAJJARI
Doyen université des sciences de la santé Mohamed IV
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16h00-17h30

COMMENT FINANCER
L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE ?

Bien que l’accès au financement demeure encore difficile en Afrique, de nombreuses solutions émergentes permettent
aujourd’hui d’accompagner les projets d’investissement. Celles-ci sont essentiellement apportées par des institutions
financières internationales, ou facilitées par des fonds d’investissement souverains et non-souverains, le capitalinvestissement, le crownfunding, le financement vert, etc. Pour les entreprises européennes ou françaises par exemple,
des instruments financiers sont mis en place pour investir sur le Continent. Le secteur bancaire, acteur historique du
financement en Afrique, joue aussi de plus en plus un rôle prépondérant dans l’amélioration du financement des
entreprises en Afrique, en particulier les petites et moyennes. Eclairage des professionnels du secteur financier.

INTERVENANTS
eClaudia WIEDEY
Ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne au Maroc

eCharles Henri MALECOT
Président, STOA

ePedro NOVO
Directeur Executif en charge de l’export, Bpifrance

eMarc VEUILLOT
Managing Partner, CMS Francis Lefebvre Maroc

eFrançois MARCHAL
Directeur Général, Société Générale Maroc

Modérateur : Madiou SOUMARE
Expert-Comptable, Consultant international en développement
des entreprises

eAdil RZAL
Président, Association Marocaine des Investisseurs
en Capital (AMIC)

SALLE TANGER HARHOURA

LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE EN ACTION
16h30-18h00 LES PROJETS CONCRETS DES RÉGIONS FRANCOPHONES
Des élus de proximité, donneurs d’ordre dans leur collectivité territoriale, représentant une dizaine de pays de
l’espace francophone (Maroc, Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, Mauritanie, Bénin, Niger, Sénégal..) interviendront
dans des prises de parole de 5 mn et dialogueront avec les dirigeants de PME sources des solutions techniques qu’ils
recherchent !
L’accent sera mis sur deux secteurs phares Infrastructures et Agriculture/ Agro-industrie.
Animateur : Ivan DEDESSUS-LE-MOUSTIER
Directeur, Association Internationale des Régions Francophones (AIRF)

16h45-18h30
SALLE
RABAT FES

NETWORKING

SANTÉ
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09h00-10h30

LA PERFORMANCE AGRICOLE
PASSE PAR L’INNOVATION ET LE DIGITAL

Terre d’innovations à la fois frugales et constructives, l’Afrique est tout aussi fertile en opportunités de projets de
développement dans le secteur agricole, abritant plus de 2/3 des terres arables encore non cultivées dans le monde.
La digitalisation peut-elle booster le secteur à l’échelle continentale et contribuer à la sécurisation de la situation
alimentaire dans certaines parties du continent et une industrialisation plus poussée des ressources de base ? Quelles
sont ces nouvelles solutions et expériences connectées pour développer l’agriculture ? Telles sont les questions
auxquelles nous apporterons réponses.

INTERVENANTS
eMohammed SADIKI
Secrétaire général, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime et du Développement Rural et de Eaux et Forêts
eAl Mahdi ARRIFI
Directeur Général de l’Agence de Développement Agricole

eMohammed FIKRAT
Vice-Président de la CGEM et de l’ASMEX, PDG de Cosumar
eIdrissa SOW
Directeur Export, TRIA Group

eFlorence Marie ROLLE
Représentante de la FAO au Maroc

SALLE AGADIR LAAYOUNE

X
X
X

MÉCANISMES DE FINANCEMENT
09h15-10h15 DES ENTREPRISES MIS EN PLACE PAR
LA CAISSE CENTRALE DES GARANTIES
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INFRASTRUCTURES / ÉQUIPEMENTS
10h00-11h30 & DISPOSITIFS MÉDICAUX
Face au développement des filières de soins, de nombreux plans de construction sont à l’œuvre.
Quelles solutions partenariales pour accompagner les stratégies nationales ?
Plus que livrer du matériel, comment accompagner les professionnels à leur usage, assurer la maintenance et établir
une relation de confiance sur du long terme ?
Quelles solutions soutenables pour les systèmes de santé ? Quel modèle de financement innovant ?

INTERVENANTS
eRedouane SEMLALI
Président, ANCP (Association nationale des cliniques privées)

ePr Abdelilah BOUTALEB
Directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires,
Gouvernement du Maroc

eStéphane CARRÉ
CEO, CERBA

eKhalid LEHLOU
Directeur Général, ANAM (Agence Nationale de l’Assurance
Maladie)

eAdil MESFIOUI
PDG, Agentis

eDjamal ZITOUNI
Directeur du pôle Santé, Fondation Mohammed 6

eGero PETER
CEO, Siemens Maroc

SALLE AGADIR LAAYOUNE

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN AFRIQUE
10h30-11h30 ET PRÉVENTION DES RISQUES D’IMPAYÉS
• Environnement des affaires en Afrique
• Développement et Croissance économique du Maroc
• Comment se prémunir contre les impayés en amont et en aval ?

INTERVENANTS
eMehdi ARIFI
Directeur Général assurance-crédit du Maghreb, COFACE Maroc

eJulien MARCILLY
Chef économiste, Groupe COFACE

eCarmine MANDOLA
Directeur des Opérations Afrique et Moyen Orient, Groupe COFACE

Box Ozone International SAS est le leader mondial, pour le traitement des déchets médicaux (DASRI : Déchets d’Activité de Soins
à Risques Infectieux).
En partenariat avec Clean Waste Systems (CWS) aux États-Unis et BOX O3 en France, en Allemagne et en Suisse, Box Ozone
International propose une gamme complète d’équipements permettant de traiter de 10 à 500 kg /h de déchets médicaux, idéalement conçus pour les hôpitaux de toutes tailles, les cliniques, les centre de soins isolés (grâce à son unité mobile),
ou les grands centres de traitement.
Plusieurs brevets (depuis 1990), des services de R & D , une équipe complète de microbiologistes multilingues, d’experts enmatière de santé et de sécurité, de techniciens, de personnels de maintenance, de marketing et de vente, permettent de fournir
à nos clients une technologie exclusive utilisant l’ozone créé à partir de l’air ambiant, parfaitement adaptée aux spécificités du
continent Africain, assurant une rupture technologique totale, respectueuse de l’Environnement, dans le domaine du traitement
des déchets médicaux et plus généralement des déchets générés dans les milieux de soins.
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DÉFIS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
11h00-12h30 LE RÔLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L’Afrique fait face à un double défi : produire suffisamment de ressources énergétiques pour soutenir sa dynamique
de croissance accélérée de ces dernières années, tout en prenant en compte les facteurs de durabilité à son
développement économique. Dans un contexte de développement des filières énergétiques vertes, ce défi peut
être vu comme d’immenses opportunités d’investissements. Comment faire face à l’impact du coût de l’énergie
sur l’économie Africaine ? Quel rôle pour le PPP dans la promotion de l’investissement dans les infrastructures de
transport et de distribution d’énergies ? Le débat est ouvert.

INTERVENANTS
eMohammed GHAZALI
Secrétaire Général, Ministère de l’Energie, des Mines
et du Développement Durable
eSaïd MOULINE
Directeur Général, Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique

eKhalid SEMMAOUI
Président, Association Marocaines des Industries Solaires (AMISOLE)
eAli Zerouali
Directeur de la Coopération et l’international de Masen

AUDITORIUM

COMMENT RÉUSSIR LA TRANSFORMATION
14h00-15h30 NUMÉRIQUE DE L’AFRIQUE ?
Les technologies de l’information et de la communication ont fini de démontrer leur dimension stratégique dans
la construction de l’émergence économique du continent. Dans ce sens, de véritables ponts de transferts de
technologies devraient s’établir entre le Nord et le Sud. Des synergies équilibrées et durables sont également à
développer entre les écosystèmes africaines et occidentales. L’intelligence technologique africaine devrait apporter
des solutions viables aux différents défis et problématiques de développement du continent.

INTERVENANTS
eMohammed DRISSI MELYANI
Directeur Général , Agence de Développement Digital

eDaouda SOW
Responsable Commercial Afrique, Dataprotect

eSaloua Karkri BELKEZIZ
Présidente, APEBI

Modérateur : Mourad EL MAHJOUBI
Directeur, emlyon business school Africa

eJérôme MOUTHON
Président Cluster, CFCIM

SALLE TANGER HARHOURA

COMMENT LES ENTREPRISES MAROCAINES
14h00-15h00 PEUVENT-ELLES DEVENIR LES CHAMPIONNES
DE L’INNOVATION ?
Le Maroc, porte d’entrée de l’Afrique, possède des atouts considérables : agilité, multiculturalisme, position
stratégique pour conquérir de nouveaux marchés. Retours d’expérience sur les problématiques rencontrées par les
entreprises marocaines que nous avons accompagnées et les leviers qui leur ont permis de prendre les bons virages.

INTERVENANTS
ePierre-Emmanuel REMY
Directeur du Développement, Groupe ZEBRA
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DOUANE ET FACILITATION :
14h00-15h00 SÉCURISATION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
INTERVENANTS

eAli SBITI
Directeur Transit, TIMAR SA

eLhassane HALLOU
Directeur de la facilitation et de l’informatique,
Administration des Douanes et Impôts Indirects, Maroc.

eAnouar ZAKI ,
Président de la commission Douane / Mead,
Association des Freight Forwarders Du Maroc –AFFM

eAmal ZDAIK
Chef de la Division du système d’information, Administration des
Douanes et Impôts Indirects, Maroc

Modérateur : Ahmed JAID
Directeur des douanes, Port de Casablanca

AUDITORIUM

JEUNESSE, EDUCATION ET EMPLOI :
15h45-17h15 EST-CE VRAIMENT LE PLUS GRAND DÉFI
DU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE ?

CONFÉRENCE
DE CLÔTURE

L’importance et la place des modèles d’éducation et de formation professionnelle de la jeunesse africaine est au
cœur des facteurs de croissance inclusive en Afrique. En 2030, la population africaine sera la plus jeune au monde,
mais aussi parmi les plus connectées. Comment transformer ces perspectives en opportunités nouvelles de progrès
socioéconomiques ? Comment valoriser toutes ces jeunes énergies pour les mettre au service du développement du
continent ? Ce sont les interrogations qui marqueront ce dernier panel d’experts.

INTERVENANTS
eSalma KARIM
Chef de Département Capital Humain et innovation,
Agence du Développement Digital

eSoumia SAMLALI
Chef de service de la Coopération de l’OFPPT
eMehdi ALIOUA
Sociologue

Mots de clôture

eOtmane SERRAJ
Président, AMRC (Association Marocaine de la Relation Client)

eHicham BOUDRAA
Directeur Général, AMDIE

eTawhid CHTIOUI,
Directeur Général, emlyon business school.

eMarc HOFFMEISTER
Commissaire Général des Rencontres Africa
Modérateur : Radia Cheikh LAHLOU
Directeur Général, Declic RSE

22 Boulevard Maréchal Leclerc Tel : 33 4 77 50 41 99
42230 Roche La Molière France Fax : 33 4 77 50 43 22
Email : nabid@abnec.com
Web : ww.abnec.com

Conception, installation et service d’équipements de froid industriel et de traitement d’air pour
les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.
Optimisation énergétique pour les solutions de :
- Refroidissement rapide et conservation, Congélation et surgélation IQF, Traitement des
ambiances, Salles blanches
Fluides naturels.
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09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

RDC
09h00-10h30

Salle
Salle
AGADIR - LAAYOUNE TANGER - HARHOURA
RDC

RDC

Salle
CASABLANCA

Salle
RABAT- FES

RDC

Niveau 1

SÉANCE INAUGURALE
Le Maroc,
une porte d’entrée
vers l’Afrique

10h30-11h00

AGENDA 2030, quelles
stratégies pour la santé ?
11h15-12h45

11h00-12h30
11h30-12h30

PLÉNIÈRE INDUSTRIE
Industrialisation :
quel nouveau modèle de
développement africain ?

11h30-12h30

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
un leader bancaire
en Afrique

L’entrepreunariat
au Maroc

Place des médicaments
dans le système
de santé

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45

Cocktail déjeunatoire

14:00
14:15

14h00-15h00

L’AVENIR DES OPÉRATEURS
TÉLÉCOMS : gagner la
bataille de
l’expérience client

14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15

16h00-17h30

16:30
16:45
17:00

PLÉNIÈRE FINANCEMENT
Comment financer
l’investissement
en Afrique ?

17:15
17:30
17:45
18:00
18:15

14h00-16h00
14h15-15h15
14h30-15h45

TRANSITION VERTUEUSE
EN AFRIQUE :
Révolution digitale,
industrie 4.0
...

16h30-18h00

LA FRANCOPHONIE
ÉCONOMIQUE EN ACTION
les Régions francophones
présentent des projets
concrets aux Chefs
d’entreprise

18:30

30

La coopération
médicale

NETWORKING
BTP INFRA ENR

15h30-16h45

Nouveaux outils
technologiques
au service
des compétences
en santé
16h45-18h30

NETWORKING
SANTE

PLANNING
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2019
AUDITORIUM

09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

RDC

Salle
Salle
AGADIR - LAAYOUNE TANGER - HARHOURA
RDC

RDC

09h00-10h30

PLÉNIÈRE AGRO / AGRI
La performance
agricole passe par
l’innovation et
le digital

PLÉNIÈRE ÉNERGIE
Les défis de la
transition énergétique :
le rôle des énergies
renouvelables

Mécanismes de financement des entreprises
mis en place par la Caisse
Centrale des Garanties

Environnement des affaires
en Afrique et prévention
des risques d’impayés

10h00-11h15

Infrastructures /
Équipements &
Dispositifs médicaux

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00

Niveau 1
09h00-11h30

09h15-10h15

10h30-11h30

11h00-12h30

Salle
RABAT- FES

Cocktail déjeunatoire
14H00-15H30

14h00-15h00

PLÉNIÈRE DIGITAL
Comment réussir
la transformation
numérique
de l’Afrique ?

DOUANE ET FACILITATION :
sécurisation de la chaîne
logistique

14h00-15h00

Comment les entreprises
marocaines peuvent-elles
devenir les championnes
de l’innovation ?

15H45-17H15

CLÔTURE
La jeunesse, formation
et emploi, des leviers de
croissance pour l’Afrique

17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

31

NETWORKING
AGRO INDUSTRIE
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