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MAROC INDUSTRIE EXPO 2017 : UNE ÉDITION RÉUSSIE ET UN VISITORAT
PROFESSIONNEL TRÉS QUALIFIÉ
MAROC INDUSTRIE EXPO 2017, l’événement professionnel marocain dédié à la
sous-traitance industrielle, aux machines, aux équipements, à la maintenance et aux services
pour l’industrie qui s’est déroulé du 08 au 11 novembre 2017 à l’Office des Foires et
Expositions de Casablanca (OFEC), a enregistré de très bons résultats qualitatifs et
quantitatifs, accueillant une offre internationale représentative et un visitorat professionnel
très qualifié.
Un visitorat professionnel
MAROC INDUSTRIE EXPO a reçu, durant ses quatre jours, 3.820 visiteurs issus de plusieurs pays, dont
11,5 % venaient d’autres nations que le Maroc.
De grands noms ont ainsi visité le salon : RENAULT, NISSAN, MAGHREB STEEL, SONASID, ONCF, OCP,
MAFODER, COSUMAR, TAQA MOROCCO, LYDEC, ONEE, LAFARGE HOLCIM, SRM, ASTRON, SPIE,
RESSORT GAGNEBIN, VALTRONIC MAROC …
La participation des exposants nationaux et internationaux
Ces professionnels ont pu rencontrer, sur 1.250 m² d’exposition, 85 exposants parmi lesquels
figuraient de nombreux leaders du secteur. La présence étrangère était de l’ordre de 32 % répartie
entre la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Chine, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne et la
Turquie.
L’offre exposée représentait six secteurs industriels majeurs pour permettre aux visiteurs de trouver
toutes les réponses à leurs besoins : machines-outils, tôlerie, électronique, services, plasturgie et
sous-traitance.
Les exposants de cette édition ont dressé un constat globalement très positif, notamment dans le
secteur des équipements et parmi ceux qui exposaient pour la première fois : des contacts noués de
qualité, grand nombre de commandes enregistrées… Beaucoup d’exposants internationaux ont
également profité de l'occasion pour rechercher des partenaires locaux ainsi que des agents et des
distributeurs.
Un programme « RDV d’affaires Donneurs d’Ordre » et « RDV investissement » :
MAROC INDUSTRIE EXPO, en collaboration avec CE3M (Cluster Electronique, Mécatronique et
Mécanique du Maroc) et R&D Maroc, a été le point de rencontre professionnel pour les « Donneurs
d’ordre », à la recherche de sous-traitants et de fournisseurs d’équipements et services industriels
innovants, sur rendez-vous établis à l’avance, sur la base de besoins qui nous ont été communiqués .

Cet événement a également permis aux exposants souhaitant être accompagnés dans leurs
démarches d’investissements, de rencontrer les professionnels qui vont les aider à bien mener le
développement de leurs activités et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Un large programme de conférences
Un programme de conférences stratégiques et techniques a permis de conjuguer informations,
échanges et développement. Des colloques thématiques ont été organisés avec nos partenaires
institutionnels afin de répondre aux différentes attentes d’information et de benchmark sur certains
secteurs industriels stratégiques ou sur certaines thématiques d’actualité associées.
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