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Edito
Depuis fort longtemps, le Maroc dans sa politique
d’ouverture,

a

d’implantations

déjà
en

lancé

Afrique

des

bases

francophone

à

solides
travers

notamment les secteurs des banques, de l’énergie, de
l’immobilier, du commerce, et des services. Aujourd’hui
cette dynamique atteignant sa phase de maturité, la

Jalil AIT BEN MILOUD
Directeur de la BNSTP

politique renforce et crédibilise toutes ces initiatives à

Afrique, Continent de toutes les
promesses !
L’Afrique est en passe de devenir le continent de toutes les
promesses, beaucoup de pays enregistrent, ou sont en
passe d’enregistrer des niveaux records en terme de
croissance économique. Ces taux de croissance allant de 6
à 8% ne manquent pas

d’interpeller les opérateurs

économiques et politiques, qui y voient de grandes
opportunités

d’implantation,

d’investissement

et

de

dynamisation des échanges à tous les niveaux.
Le Maroc, pour sa part se positionne en pôle position dans
cette stratégie de partenariat et de collaboration ; les
visites lancées par sa Majesté le Roi dans plusieurs pays
de l’Afrique de l’ouest

témoignent de l’importance

de

cette collaboration Sud-Sud, et consacrent les liens
séculaires de fraternité et de d’amitié.
Sur le plan économique et industriel, l’Afrique de l’ouest
représente pour les Maroc une importante plateforme
d’opportunités et d’échange à exploiter ainsi que plusieurs
marchés à consolider, et cela concerne pratiquement tous
les secteurs d’activité, ainsi en témoignent les différentes
caravanes, orientées Afrique, et organisées par Maroc
Export en partenariat des Fédérations Professionnelles.

travers des dizaines de conventions dans un cadre plus
global, plus structuré, et plus sécurisé.
Le niveau des investissements et des engagements
consentis, de part et d’autre présage d’une nouvelle ère
de collaboration et de partenariat, plusieurs délégations
d’hommes

d’affaire,

d’opérateurs

économiques

et

d’industriels marocains, encadrés par les institutions
officielles, et les fédérations professionnelles, confirment
leurs

fortes

implications

dans

ce

processus

de

développement.
La dynamique des échanges Sud-Sud ne manquera pas
de se concrétiser par la réalisation de plusieurs projets
d’intérêt commun dont les dimensions et la diversité
impliqueraient tous les secteurs de l’économie marocaine,
et dont les retombées bénéfiques intéresseraient tous les
pans de l’industrie et des services.
La BNSTP s’inscrit pleinement dans cette nouvelle vision
Sud-Sud,

en

adéquation

avec

l’importante

volonté

politique du gouvernement marocain. L’implication directe
de nos fédérations, de Maroc Export et du réseau des
Bourses de sous-traitance et de partenariat africaines, en
seront la courroie de transmission en vue de concrétiser
toutes les opportunités offertes à ce jour.
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Actualités
Conférence de Presse ITALFIERE à Marrakech

Les discussions ont porté sur la collaboration des deux

La BNSTP a participé le 24 janvier 2014 à la

institutions au développement des relations industrielles

conférence de présentation du projet ITALFIERE à

et économiques entre les deux pays, ainsi que des

l’invitation de son partenaire CESCO ITALIA et qui s’est

modalités

tenue au siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie

manifestations et salons organisés de part et d’autres.

et de Services de Marrakech.

La BNSTP n’a pas manqué de saluer les efforts entrepris

Photo de la tribune avec de gauche à droite:

par la Chambre de Commerce d’Industrie de Services

de

promotions

à

travers

toutes

les

Tchéco-Marocaine grâce à la parfaite connaissance de
son Président M. SBOULI des milieux d’affaires en
Tchéquie

et

des

relations

privilégiées

avec

la

représentation diplomatique du Maroc sur place.

Réunion avec des entreprises de Franche Comté

- M. Salvatore TORRENTE (ITALIAFIERE),
- M. Jalil AIT BEN MILOUD (BNSTP),

La matinée du 20 février 2014, la BNSTP a reçu la visite

- M. Abdelaziz CHERKAOUI (CCISM),

de 2 entreprises de la région de Franche Comté

- M. Kamal Eddine FAHER (Président de la CCISM),

(Besançon / France) à la recherche de potentiels sous-

- M. Nino ARCOMONU (ITALIAFIERE),

traitants (travail du tube) et de partenaires (machines

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’ouverture

spéciales).

officielle du nouveau centre d’affaires « ITALIAFIERE » à
Marrakech, et qui a déjà permis l’initiation et ou la
conclusion de plusieurs contrats et partenariats d’affaires
entre les entreprises marocaines et italiennes.

Réunion avec La Cellule Economique du Consulat
du Maroc à Lyon
L’après-midi du 20 février 2014, la BNSTP a reçu la

Le centre d’affaires ITALIAFIERE ouvert à Marrakech sera

visite de M. RACHDIA responsable au sein de la nouvelle

le premier du genre au Maroc. Il permettra aux

Cellule économique du Consulat du Royaume du

entreprises marocaines et étrangères de contacter sur-

Maroc à Lyon (France) qui a pour ambition de favoriser

place de nombreuses entreprises italiennes pour nouer

le développement des affaires entre les entreprises de la

des relations d’affaires.

région Rhône-Alpes et leurs homologues marocaines.

ITALIAFIERE est un centre d’affaires permanent où des

La BNSTP a répondu favorablement à la demande de

entreprises italiennes exposent les échantillons de leurs

coopération souhaitée par le Consulat et qui portera sur la

produits et leurs services proposés durant toute l’année.

promotion d’événements (organisés à Lyon notamment)
et la mise en relation industrielle.

Réunion avec la Chambre Tchéco-Marocaine
La BNSTP et la CCISTM (Chambre de Commerce
d’Industrie et de Services Tchéco-Marocaine) ont tenu
une réunion de travail le 27 janvier 2014. Etaient
présents, MM. Rachid SBOULI et Roman KOPAČKA,
respectivement

Président

et

Vice-président

de

la

CCISTM.
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Partenariat - Collecte de Projets
Chers Adhérents, chers Prospects,
La BNSTP participe à une campagne de collecte de projets de partenariat qui seront diffusés par les organismes
marocains en charge de la promotion des investissements et du développement du partenariat (notamment l’AMDI
Agence Marocaine de Développement des Investissements) et ce lors de leurs participations à des événements dédiés.
Vous trouverez le formulaire de partenariat correspondant dans la rubrique www.bnstp.ma/telechargements.php.
Il importe de signaler que le Maroc sera présent très prochainement (fin mars début avril 2014) à des rencontres
en Espagne et Italie axées sur les secteurs d’activités suivants :
Aérospatial | Automobile | Energie - Energie intelligente | Technologies de l'information et de la communication
Construction - Bâtiments verts (écologique) - Matériaux de construction (minéraux et pierres) | Environnement
Biotechnologie - Biomédical - Santé | Agroalimentaire | Industrie maritime - Pêche
Textile - Habillement - Mode | Artisanat | Patrimoine culturel | Tourisme | Transport et logistique
Les entreprises relevant de ces secteurs et porteuses de projets de partenariat sont invitées à nous les
faire parvenir le plus tôt possible.

Opportunités - Janvier & Février
BNS140101 : Entreprise française développant des
produits pour le secteur électrique, cherche sous-traitant
en gravure laser
BNS140102 : Entreprise française développant des
produits pour le secteur électrique, cherche sous-traitant
pour le traitement de surface de pièces en Alu
(brossage, anodisation, polissage et vernis)
BNS140103 : Entreprise française développant des
produits pour le secteur électrique, cherche sous-traitant
pour le traitement de surface de pièces en laiton
(brossage, polissage vernis et chromage) et en cuivre
(brossage polissage et vernis)
BNS140104 : Entreprise française développant des
produits pour le secteur électrique, cherche potentiel
fournisseur de sacs publicitaires
BNS140105 : Entreprise française (en contact avec
l’AMDI),
souhaite
acquérir
(en
totalité
ou
majoritairement) une société marocaine avec les
compétences suivantes :
- Capacité de production de menuiserie aluminium
- Assemblage et réalisation vitrage
- Chaine de thermo-laquage
BNS140106 : Entreprise française, spécialisée dans
l’élaboration des formulations et le mélangeage des
caoutchoucs et polymères (suivi assuré par l’AMDI),
cherche partenaire potentiel marocain, fabricant de
pièces en caoutchouc et ayant une activité minime dans
le mélangeage de caoutchouc, intéressé par une jointventure

BNS140201 : Entreprise française (en contact avec
l’AMDI), cherche sous-traitant en fonderie alu coquille
BNS140202 : Entreprise française (en contact avec
l’AMDI), cherche sous-traitant en usinage et décolletage
(alu et acier)
BNS140203 : Entreprise française (suivi assuré par
l’AMDI), cherche partenaire au Maroc pour la
commercialisation de produits longs pleins en inox et
alliages spéciaux (barres, pas de tubes) utilisés pour
l’usinage et la forge
BNS140204 : Groupe industriel français (suivi assuré
par l’AMDI), développant, produisant et vendant des
spécialités chimiques (pour les marchés de la peinture,
des adhésifs, du papier, de l’électronique, du traitement
de l’eau, du textile, des parfums et des biotechnologies),
recherche des opportunités de croissance externe dans le
domaine de la Chimie de spécialité sur le marché
marocain, via l’acquisition d’au moins 67% des parts
d’une société locale (avec une option pour l’acquisition
des parts restantes).
Cible : Société de chimie de spécialité (additifs pour la
peinture, coating, papier ou textile, produits pour
l’électroniques, colles structurales de spécialités …), à
l’exception des intermédiaires pharmaceutiques, des
biocides ou des pigments.
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Rappel Opportunités - Novembre Décembre 2013
MID131901 : Spécialiste français du revêtement en
caoutchouc et polyuréthane, équipant notamment les
chenilles de tracteurs et autres engins, cherche soustraitant pour la réalisation de pièces à base de tubes en
acier sans soudure (diamètres : 380 et 520 mm - épaisseur
: 12 mm), nécessitant des opérations de découpe, soudage
et usinage, Quantité : 600 par an
MID131902 : Entreprise française développant des
produits pour le secteur électrique, cherche sous-traitant
pour la réalisation de pièces décolletée en laiton (Cu Zn
37) diamètre inférieur à 13 mm quantité : 10.000 à 15.000
MID131903 : Entreprise française développant des
produits pour le secteur électrique, cherche sous-traitant
en usinage pour la réalisation de pièces à base de plaques
en laiton CU Zn 37 ( 6 mm d'épaisseur - dimensions 80 x
80 mm ou 80 x 160 mm - quantité : 1.000 à 5.000)

MID132102 : Bureau d'étude belge (engineering
mécanique, électrique, réalisation de pièces mécaniques de
précision) travaillant notamment pour le secteur
pharmaceutique, cherche sous-traitant en tournage
fraisage (acier, inox, plastiques)
MID132103 : Bureau d'étude belge (engineering
mécanique, électrique, réalisation de pièces mécaniques de
précision) travaillant notamment pour le secteur
pharmaceutique, cherche sous-traitant en tôlerie fine inox
(304L, 316L) et travail du tube
MID132104 : Société suisse privilégiant la proximité,
cherche sous-traitant potentiel au Maroc, pour la
confection de sacs à dos (sportifs) en petites séries (1.000)
MID132201 : Société française d'étude et de
fabrication de produits multi-technologies, cherche
fabricant de ressorts de gros diamètres

MID132001 : Filiale française d'un groupe japonais,
fabriquant des composants pour le secteur automobile et
industriel (centrale hydraulique), cherche sous-traitant en
fonderie sous pression aluminium

MID132202 : Filiale française d'un fabricant italien de
machines pour le travail de la tôle (découpe laser,
poinçonnage, cisaillage, pliage, automatisation), cherche
partenaire commercial pour le représenter sur le Maroc

MID132002 : Filiale française d'un groupe japonais,
fabriquant des composants pour le secteur automobile et
industriel (centrale hydraulique), cherche sous-traitant en
décolletage (acier et alu)

MID132203 : Opérateur français de formation
continue
en
maintenance
(Froid,
Automatismes,
Hydraulique,
Pneumatique,
Mécanique,
Electricité),
cherche à nouer un partenariat avec homologue marocain,
pour répondre à des besoins exprimés par des filiales de
sociétés françaises installées au Maroc (apports : formation
des formateurs – duplication des équipements didactiques)

MID132003 : Équipementier ferroviaire français
(portes de tram, train et métro), cherche fournisseur de
profilés en aluminium
MID132004 : Société française de distribution dans
les domaines audio visuel et informatique (installation de
vidéoprojecteurs, supports, ...), dans le cadre du
développement de nouveaux prototypes de supports,
cherche sous-traitants en usinage pour la réalisation
d’embases en acier de diamètre 800 (traitement : peinture
poudre époxy - quantité : 25 à 30)
MID132006 : Entreprise ivoirienne de chaudronnerie,
mécanique et maintenance, cherche dans le cadre d'une
diversification, partenaire marocain œuvrant dans la
distribution - vente de machines de fraisage, rectification,
…, et de fourniture industrielle, pour développer cette
activité en Côte d’Ivoire
MID132007 : Fabricant français d'outillage (lame de
scie de ruban, outils coupants en carbure), cherche
partenaire commercial au Maroc
MID132101
:
Fabricant
français
d'outillages
aéronautiques, cherche sous-traitant pour la réalisation
d’outillages de transport (remorques) et bâtis mécanosoudés de petites et grandes dimensions (chariots,
échelles, escaliers), en acier et alu.

MID132204 : Société française spécialisée dans la
conception
et
commercialisation
d'équipements
hospitaliers, cherche sous-traitant travaillant l’inox 1810 /
304L (tôle, tube et fil) pour la fabrication de chariots

Rappel :
Chers Adhérents, nous vous prions de bien
vouloir régler votre cotisation.
Seul l’adhérent à jour de sa cotisation, pourra
demander
des
mises
en
relation
(en adéquation avec son profil).
Il peut le faire notamment par voie électronique, en
accédant à son espace membre sur le site web
www.bnstp.ma.
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Salons Evénements 2014
INDUSTRIE PARIS 2014 ____________________________________
Salon International des Technologies de production, organisé par GL EVENTS
Les secteurs exposants : Assemblage - montage | Formage - découpage - tôlerie
Informatique industrielle | Machine outil | Mesure - contrôle - vision | Outillage
Robotique | Soudage | Traitement des matériaux
- du 31 mars au 4 avril 2014
- au Parc des Expositions de Villepinte / Paris-Nord (France)
Site Web : www.industrie-expo.com

SALONS PROFESSIONNELS

INDUSTRIAL SUPPLY / HANNOVER MESSE 2014 _____________
Salon international de la sous-traitance industrielle et de la construction légère
organisé dans le cadre de la Foire de Hanovre par DEUTSCHE MESSE
- du 7 au 11 avril 2014
- à la foire de Hanovre (Allemagne)
Site Web : www.hannovermesse.com
Bus World Turkey 2014 ____________________________________
Salon International de l’Industrie de l’Autobus organisé par ANTEXPO
- du 24 au 27 avril 2014
- au Parc des Expositions d’Istanbul / (Turquie)
Site Web : www.busworldturkey.com
Mission visiteurs : organisée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de Casablanca

BIEMH 2014 _______________________________________________
Salon Espagnol Biennal de la Machine-outil, organisé par la Foire de Bilbao et
l'Association espagnole des fabricants de machines-outils, accessoires etcomposants.
- du 2 au 7 juin 2014
- au Parc des Expositions BEC / Bilbao (Espagne)
Site Web : www.biemh.com
Délégué Maghreb : AREA CONSULTANTS MAROC

SUBCON 2014 _____________________________________________
Salon International de la Sous-traitance Industrielle,
organisé par CENTAUR EXHIBITIONS
- du 3 au 5 juin 2014
- au Parc des Expositions NEC / Birmingham (Royaume-Uni)
Site Web : www.subconshow.co.uk

MIDEST 2014 ______________________________________________
Salon International de la Sous-traitance Industrielle
organisé par REED EXPOSITIONS FRANCE
- du 4 au 7 novembre 2014
- au Parc des Expositions Villepinte / Paris-Nord (France)
Site Web : www.midest.com
Participation officielle organisée par MAROC EXPORT, FIMME et BNSTP MAROC
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