ATTRACTIVITÉ DU MAROC :
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DANS LES SECTEURS PORTEURS DE CE PAYS
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Qui sommes-nous?
Services offerts aux entreprises
• Études de marché
• Tendances :
• Industrie
• Consommation

• Statistiques :
• Dépenses
• Sociodémographiques
• Exportation – importation

• Listes d’entreprises
• Programmes de financement et de soutien, conformité
réglementaire, permis et licences, etc.
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Plan de la présentation
• Secteurs porteurs du Maroc
• Secteur : énergies renouvelables
o Occasions d’affaires :
•
•
•
•

Éolien
Solaire
Biomasse
Hydraulique

o Secteurs d’activité des entreprises québécoises

• Secteur : construction/infrastructure
o Occasions d’affaires :
• Transport
• Construction
• Tourisme

o Secteurs d’activité des entreprises québécoises
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Secteurs porteurs du Maroc
• Énergies renouvelables
• Construction/infrastructure
• Aéronautique
• Automobile
• Environnement technologique
• Santé
• Agroalimentaire
• Tourisme
• Etc.
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Secteur : énergies renouvelables

• Éolien
• Solaire

• Hydraulique
• Biomasse

www.createursdaffaires.ca
Sources : Ministère de l‘énergie, des mines, de l'Eau et de l'Environnement
World Futur Energy Summit

Secteur : énergies renouvelables
Occasions d’affaires
• Éolien
Mise en service de 6 nouveaux parcs éoliens entre 2016-2020 :
•
•
•
•
•
•

Parc éolien de Taza (150 MW) (mise en service début 2016)
Tanger II (100 MW)
Boujdour (100 MW)
Tiskrad (300 MW)
Midelt (150 MW)
Jbel Lahdid (200 MW)

Source : The Wind power
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Secteur : énergies renouvelables
Occasions d’affaires
• Solaire
Construction en cours du plus grand parc
solaire au monde d’une capacité de 2GW
(mise en service en 2020)

Source : World Futur Energy Summit
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Secteur : énergies renouvelables
Occasions d’affaires
• Biomasse

• Hydraulique

La capacité potentielle de la
biomasse est de 950 MW :

La capacité actuelle en
hydroélectricité est de 1770 MW :

• Plusieurs programmes
dans le monde rural pour
la production de l’énergie
domestique
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• 2 complexes hydroélectriques
d’une capacité 580 MW (en
cours de construction)
(mise en service 2018 et 2019)

Secteur : énergies renouvelables
Secteurs d’activité des entreprises québécoises
Le Maroc offre d’excellentes occasions d’affaires pour les compagnies
québécoises actives dans les segments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Composants électriques
Contractants EPC (concepts d'énergie propre)
Connexions
Commutateurs
Raccords
Application de haute, moyenne et basse tension
Formation technique pour les installations de réparation et
d'entretien
• Etc.
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Secteur : construction/infrastructure

• Transport
• Construction

• Tourisme
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Secteur : construction/infrastructure
Occasions d’affaires

Transport
Routier

Ferroviaire

(horizon 2035)

(horizon 2035)

•

Prolongement du réseau autoroutier
(1600 km) et réseau express (1100 km)

•

Prolongement du réseau du TGV
(1500 km)

•

Aménagement de 8000 km de routes

•

•

Rénovation de plus de 1000 ouvrages
d’art

Élargissement et modernisation du
réseau de la ligne classique : 20 projets,
2743 km

•

Construction de nouvelles gares de
train et modernisation des anciennes
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Secteur : construction/infrastructure
Occasions d’affaires

Transport
Aéroportuaire

Portuaire

(horizon 2020)

(horizon 2020- 2030)

•

Agrandissement et modernisation de
l’aéroport de Casablanca

•

Agrandissement de l’aéroport de
Marrakech et construction d’un
deuxième aéroport

•

D’autres projets de construction et de
modernisation pour plusieurs
aéroports
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•

Constructions de 6 nouveaux ports
(grands projets : Port Nador West Med
et Port Kenitra Atlantique)

•

Agrandissement de 4 ports existants

•

Intégration de 5 ports dans les villes
(croisières, plaisance)

Secteur : construction/infrastructure
Occasions d’affaires

Construction

•
•

Zenata

Casablanca

Rabat

Tanger

Marrakech

Ville
écologique

Ville
hub financier
international

Ville
lumière

Ville
métropole

Ville
du renouveau
permanent

Construction
de l’éco-cité

•

Mise à niveau

•

Mise à niveau

•

Mise à niveau

•

Mise à niveau

•

150 projets
Casablanca
Smart City

•

Musées et
5 maisons de
la culture

•

Cité des
sports

•

Réhabilitation
du patrimoine
culturel

•

Casablanca
Financial City

•

Développement
urbain

•

Construction
des tours

Concepts
urbanistiques
innovateurs
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Secteur : construction/infrastructure
Occasions d’affaires

Tourisme
Le Maroc est l'une des destinations touristiques les plus attrayantes
et les mieux établies dans le monde

• Plusieurs projets de construction d’hôtels et de complexes de
villégiature
• Construction d’infrastructures d’animation, de loisirs et de
sports
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Secteur : construction/infrastructures
Secteurs d’activité des entreprises québécoises
Le Maroc offre d’excellentes occasions d’affaires pour les compagnies
québécoises actives dans les segments suivants :
• Matériaux de construction
• Équipements
• Services :
 Architecture et design
 Conseil en Ingénierie
 Signalisation
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Sources d’information
• Secteur : énergies renouvelables
•

Ministère de l‘Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement : http://www.mem.gov.ma/

•

Office national de l’électricité : www.one.org.ma

•

Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) : http://www.masen.org.ma/

•

Agency for the Development of Renewable Energy and Electrical Efficiency (ADEERE) :
http://www.aderee.ma/

•

Company for Energy Investments (SIE) : http://www.siem.ma/

• Secteur : construction/infrastructure
•

Moroccan Tendering Platform : https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/?lang=fr

•

Ministry of Housing : http://www.mhu.gov.ma

•

National Railway Authority : http://oncf.ma/

•

National Airport Authority : http://www.onda.ma/onda/an

•

National Ministry of Equipment and Transport : http://www.mtpnet.gov.ma/MET_New/

•

Federation of Builders: http://www.fnbtp.ma, http://www.fnpi.co.ma/

•

Salon international du Bâtiment et des Travaux publics : http://www.sib.ma/
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À VOTRE SERVICE POUR VOUS INFORMER
ET VOUS GUIDER :
Plus de 20 000 demandes d’entrepreneurs satisfaites tous les ans

380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau W204 (niveau mezzanine)
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Téléphone : 514 496-4636
Sans frais : 1 888 576-4444

info@infoentrepreneurs.org
www.createursdaffaires.ca

