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Le Forum économique germano-marocain 

La BME et l’EMA organisent conjointement avec leurs partenaires marocains AMCA, AMICA et 
ASMEX le Forum économique germano-marocain, le 13 novembre 2018 à Berlin, axé 
principalement sur l’industrie, l’agro-industrie et la chimie, avec la participation d’une délégation 
de 40 personnages de haut rang, dont des hommes d’affaires  et représentants du monde de 
l’entreprise et la politique des domaines susmentionnés. 

Le forum n’est pas seulement intéressant pour les logisticiens, les acheteurs et les fournisseurs, 
mais aussi pour tous ceux qui veulent connaître plus sur le Maroc comme site industriel 
dynamique ou qui cherchent à améliorer leurs réseaux existant au royaume. 

Le Maroc est le pays arabo-africain le plus compétitif grâce à ses taux de croissance élevés et 
stables, une inflation faible et des coûts de main-d’œuvre très bas. Des travailleurs bien formés et 
la meilleure infrastructure en Afrique (The Global Competitiveness Report 2017/2018) en font un 
site attractif. 

Nos partenaires au Maroc : 

L’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA) soutient ses membres, 
principalement issus de l’industrie minière, à optimiser leurs achats B2B, tout en favorisant 
l’échange d’expériences entre eux. L’AMCA a pour objectif principal de promouvoir le rôle de la 
fonction achat au Maroc en tant que fonction stratégique. www.amcamaroc.org 

L’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile (AMICA) regroupe 
160 entreprises marocaines et internationales actives dans le secteur automobile en tant que 
fournisseurs de câbles et de sièges automobiles. Environ deux tiers des entreprises membres sont 
des petites et moyennes entreprises. Sa mission inclue aussi le développement d’opportunités 
commerciales pour le secteur automobile marocain ainsi que l’amélioration et la qualification des 
conditions d’exportation pour ses membres. www.amica.org.ma 

L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) est une association multisectorielle 
regroupant toutes les industries, mais qui compte aussi des membres du domaine de l’agriculture 
et l’alimentation, le textile, l’artisanat, le commerce et les services. Toute comme AMICA, 
ASMEX favorise aussi l’exportation et l’intégration des entreprises dans les chaînes 
d’approvisionnement internationales. www.asmex.org 

Des informations complémentaires sur nos partenaires au Maroc sont également disponibles sur 
le site Web du projet Connect Achat à l’adresse www.connectachat.de. Pour plus de questions, 
veuillez contacter l’équipe du projet. 

Contact : 
M. Safouene Ghannouchi 
E-mail : s.ghannouchi@ema-germany.org 
Tél. : +49 (0)40 609 455 430 

http://www.amcamaroc.org/
http://www.amica.org.ma/
http://www.asmex.org/
http://www.connectachat.de/
mailto:s.ghannouchi@ema-germany.org
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Programme 

 

09:00 – 09:30  Accueil des participants 

09:30 – 10:00  Mots de bienvenue 

10:00 – 11:00  

Panel 
Le Maroc, un marché clé pour l’Afrique 

Nouvelle initiative gouvernementale spéciale 
Facteurs de localisation des deux continents 

Financement de projets et d’exportations, assurance à l’exportation, etc. 

11:00 – 11:30  Pause-café 

11:30 – 12:30  

Panel 
Le site industriel marocain : 

Aéronautique | Automobile | Fournisseurs | Génie électrique | 
Textile 

 
Coopération entre entreprises, expériences et bonnes pratiques 

12:30 – 14:00  Rencontres B2B – Pause-déjeuner 

14:00 – 15:00  

Panel 
Maroc Vert : 

L’agro-industrie pour un développement économique durable 
L’agroalimentaire et l’industrie de l’emballage | Engrais et aliments 
| Génie agricole | Machines agricoles | Vente en gros et au détail  

 
Coopération entre entreprises, expériences et bonnes pratiques 

15:00 – 15:30  Pause-café 

15:30 – 16:30  

Panel 
La Chimie comme facteur de succès : 

Adhésifs | Cosmétique | Couleurs | Détergents et nettoyants | Gaz 
médicaux et industriels | Pharma 

 
Coopération entre entreprises, expériences et bonnes pratiques 

16:30 – 17:30  
Panel de conclusion 

Recommandations sur la coopération germano-marocaine 

  




