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Mission de Maroc Export « Centre Marocain de Promotion des Exportations »

Etablissement public, créé par Dahir N° 1-76-385 du 25 Hija 1396  (17 Décembre 1976). 

Sous la tutelle du Ministère Délégué auprès du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de 

l'Investissement et de l'Economie Numérique, Chargé du Commerce Extérieur

 Promouvoir l’offre exportable marocaine sur les marchés internationaux

 Diversifier les marchés pour les exportations marocaines

 Favoriser l’internationalisation des entreprises marocaines



Le losange représente l’emblème du label « Made in Morocco » faisant référence au logo

de la marque de l’orange marocaine, synonyme d’authenticité, de qualité et de renommée 

du produit marocain dans le Monde.

Promotion du Label « Made In Morocco »



Promotion du Label « Made In Morocco »



Démarche promotionnelle de Maroc Export

• Les actions promotionnelles s’articulent autour des principaux axes suivants :

Secteurs

Orientation des efforts vers les produits dont

l’offre est disponible et ceux issus des plans

sectoriels

 Intégration de la chaine de valeur à travers un

accompagnement amont aval d'un secteur.

Consolidation des acquis sur les marchés historiques ;

Conquête et prospection de nouveaux marchés porteurs

de croissance;

Adaptation des actions en fonction du profil de la

demande.

Marchés

Entreprises

 Segmentation et référencement des entreprises

(champions, primo exportateurs, …).

Adaptation des mécanismes d’appui.

Recrutement de nouveaux exportateurs.

Déploiement d’actions d’appui visant la mise à niveau,

le coaching, le conseil et la formation des participants.

Réalisation d’actions complémentaires (études de

marchés, veille stratégique, relations publiques, …).

Actions transverses



Programme promotionnel 2014 - 2016

• Programme promotionnel 2014 – 2016 élaboré dans le cadre d’une démarche intégrée

découlant d’une concertation active avec l’ensemble des acteurs (Fédérations

Professionnelles, Départements Ministériels, Organismes publics, Ambassades du

Maroc, …) ;

• Recherche de synergies avec les autres organismes (AMDI, OFEC, Maison de

l’Artisan,…) et consolidation de la coopération internationale avec les organismes

homologues du Centre;

• Elaboré pour la première fois sur un horizon triennal (2014 – 2016);

• Orientations du Plan de National de Développement du Commerce Extérieur et du

Plan National d’Accélération Industrielle.



Répartition des actions promotionnelles par type d'action
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Répartition des actions promotionnelles par secteur

Textile 17%

Multisecteurs 14%

Agroalimentaire 12%

Produits de la mer 7%Equip. Automobile 7%

Pharmaceutique 7%

TIC & Offshoring 6%

Aéronautique 5%

BTP 4%

Electrique  Electronique 4%

Cuir 3%

Plasturgie 3%

Culture 3%
IMME 3%

Eau 3%

Chimie Parachimie 2%

Formation 1%

Audiovisuel 1%

Conseil 1%

Programme promotionnel 2014 - 2016
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Une présence renforcée dans les salons de référence



Opération BtoC pour les produits agroalimentaires en Russie

 26 Entreprises marocaines sélectionnées

 3 chaînes de Magasins Premiums Tsvetnoy, Globus et Bahetle

 36 points de vente

 Plus de 200 produits marocains référencés.



Caravanes de Partenariat en Afrique

MISSION B TO B « ACTION LUMIÈRE » 

Secteurs Électrique, Électronique et Énergies Renouvelables

Burkina Faso, Gabon & Congo 

21 – 27 Septembre 2014

 Participation de 85 opérateurs économiques marocains

 Nombre de contacts réalisés : 2300 rencontres B to B

 3 ateliers B to G de présentation des grands projets dans chaque pays

MISSION BTOB IN AFRICA

(Bénin, Côte d'ivoire et Sénégal : 09 - 14 JUIN 2014)

 Partenariat stratégique avec une banque de la place.

 Participation de près de 100 opérateurs économiques marocains représentant une

dizaine de secteurs d’activités.

 Participation de plus de 1.300 opérateurs économiques des 3 pays.

 Plus de 3.200 Rendez-Vous B to B organisés

 Plus de 25 projets de développement, à caractère industriel et/ ou commercial

potentiellement identifiés par les participants marocains dans les pays visités pour les

secteurs du BTP, IMME, agroalimentaire et autres ((ameublement, produits de la mer,

TIC et logistique).



• Dossiers spéciaux sur l’offre marocaine exportable dans des revues spécialisées : 
 Usine nouvelle / Aéronautique

 Frushthandel / Fruit logistica / Fruits & Légumes

 European Sea Food Magazine/ Produits de la Mer

• Couverture médiatique au niveau international sur l’année 2014 :
 100 articles à l’échelle internationale

 15 conférences de presse dans le monde.

 4 Eductours : Côte d’Ivoire, Gabon, Burkina Faso et Russie.

• Campagnes de spots publicitaires TV : Euros News / Produits de la mer.

• Affichage dans les salons.

Insertions publicitaires dans les sites Web.

Campagnes de communication à l’international



Nouveau Site Web du Centre

Création d’un nouveau Site Web

 Dématérialisation de la contractualisation avec les entreprises 

 Mise en place d’une E-Market Place (Plateforme B to B)

 Inscription directe via le site internet ( création de compte)

www.marocexport.gov.ma



• Publication de l’annuaire : Trombino Maroc Export

Base de données qualifiée de 2000 exportateurs

Premier annuaire des exportateurs du Maroc 



Activités d’appui et transverses

• Mise en place d’un dispositif de veille stratégique, informationnelle et

opérationnelle :

 Surveiller la tendance de la demande et l’offre internationales et l’évolution des

marchés.

• Réalisation d’études de marchés :

 Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ethiopie), en collaboration avec l’ASMEX

 Filière abricot sur la France, en collaboration avec la FICOPAM et la FENAGRI



Renforcement de la coopération internationale

• 10 accords de coopération signés cette année avec des homologues en

Afrique et en Amérique. Une quinzaine d’accords sont soumis à d’autres

homologues dans les quatre continents.

• Marrakech : organisation en 2016 de la 11ème Conférence des

Organismes de Promotion du Commerce, en collaboration avec le Centre

du Commerce International de Genève :

 Rehausser l'image du notre pays

 Jeter les bases d'une coopération multilatérale dans le domaine de la

promotion.

• Création d’un réseau des Organismes de Promotion du Commerce

d’Afrique constitué de 8 pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Benin, Burkina

Faso, Gabon, Mali, RDC et Maroc.



Partenariat institutionnel
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