
www.sistep-midest.com
Un salon de



UN MARCHÉ PORTEUR
Le Maroc
un choix stratégique
Une économie dynamique et une croissance soutenue 
L’économie marocaine est aujourd’hui l’une des plus dynamiques de la 
région maghrébine, africaine et arabe. 

La croissance économique est restée soutenue au Maroc. 
Elle s’est située à 5% durant les quatre dernières années (2007-2011) 
et devrait le rester durant les prochaines années, et ce, malgré la crise 
économique mondiale.

L’industrie avec 31.6% est parmi les principaux contributeurs au PIB 
du royaume (103.5 milliards de dollars).

L’indice de la production des industries manufacturières a enregistré 
une hausse de 3,7% au cours du premier trimestre 2012 par rapport à 
la même période de 2011. Cette évolution résulte de l’augmentation de 
la production de « l’industrie automobile » de 17,6%, des « produits du 
travail des métaux » de 3,2% et des « produits métalliques » de 1,7%. *

*Source : Haut-Commissariat au Plan

•  La position géographique du Maroc le positionne comme un carrefour 
d’échanges. Situé à seulement 14 km des côtes européennes, le 
royaume a souvent été décrit comme la meilleure porte d’entrée vers le 
continent africain et le meilleur accès vers l’Europe. 

•  Des accords de libre-échange avec l’UE, les USA, les pays du Maghreb, 
l’Arabie Saoudite, les EAU, l’UEMOA, la Turquie, l’Égypte, la Tunisie, la 
Jordanie, ainsi qu’avec d’autres pays d’Afrique, soit un marché de plus 
d’un milliard de consommateurs sur quatre continents.

•  L’élévation du niveau technologique, la multiplication des zones 
industrielles et la prise en compte des nouvelles problématiques 
(respect de l’environnement, réduction des consommations d’énergie, 
maîtrise des coûts, arrivées d’investissements internationaux, etc.) 
poussent les industriels à investir dans des installations performantes 
pour répondre à une demande de plus en plus exigeante.

•  Les nouveaux marchés, comme le Maroc, bénéficient d’une croissance 
forte qui les positionne parmi les plus demandeurs d’équipements.

Un hub économique régional 
entre Europe et Afrique

Le Maroc offre plusieurs catégories
de zones industrielles et d’activités économiques

Des projets porteurs de business
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2 109 km de voie ferrées. 
Un projet de ligne à grande 

vitesse (1 500 km d’ici 2030). 
La construction d’un tramway 

à Casablanca et de deux 
nouvelles lignes à Rabat.
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Accélération du rythme 
annuel des constructions – 
de 40 km en 1990 à 160 km 
depuis 2006. D’ici 2015, le 

réseau devrait atteindre 1800 
km et reliera toutes les villes 

de plus de 400 000
habitants.
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Tanger Med va faire l’objet 
d’une extension pour un 

investissement total de 2,8 
milliards € sur la période 

2011-2015. Développement 
des ports de plaisance + 

projets de nouveaux ports : 
Safi, Nador, etc.
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Réalisation à horizon 
2015 de 22 Plates-formes 
Industrielles Intégrées (P2I) 
proposant une offre globale. 
Quatre sont opérationnelles 
à ce jour : Casanearshore à 
Casablanca, Technopolis à 
Rabat, Kénitra Automotive 

city et la technopole
d’Oujda.
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Construction de nouveaux terminaux 
à Casablanca, Rabat, Marrakech, 

Fès, Oujda et Essaouira. Open Sky 
avec les pays de l’Union Européenne. 

Seconde flotte aérienne africaine, 
après l’Afrique du Sud, présence 
des acteurs majeurs du marché 
(EADS Maroc, Safran, Boeing, 

Bombardier, Labinal), 11 entreprises 
en cours d’installation. Plus de 30 

implantations directes, 120 millions 
d’euros d’exportations et activités 
de maintenance avions et moteurs 

(SNECMA, Royal Air Maroc).
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Le Plan solaire marocain porte sur la 
production de 2 000 MW à l’horizon 
2020, soit environ 14 % des besoins 

du Maroc en énergie. Lancé en 
2010, pour un investissement de 
3,5 milliards USD, le Programme 
Marocain Intégré pour l’Énergie 

Éolienne vise à : porter la production 
d’électricité éolienne de 280 MW 

actuellement à 2 000 MW en 2020 et 
assurer 14 % de la consommation 

totale d’électricité par l’énergie 
éolienne en 2020.

Surface totale industrielle prévue d’ici 2020 = 7 800 hectares

Capitale Rabat



LES EXPOSANTS 

Ce sont les exposants qui en parlent le mieux...

Des exposants nationaux
et internationaux prestigieux*

191 exposants issus d’une quinzaine de pays parmi lesquels figuraient de nombreux 
leaders mondiaux.

60% d’exposants internationaux (hors Maroc) dont l’Algérie, l’Allemagne, la Belgique, la 
Chine, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, 
la Pologne, le Portugal, la Tunisie et la Turquie.

La présence de grands acteurs industriels du Maroc : Technique Aciers, Mecalva, Inter 
Aciers, Polaciers, A2cim, Fonderies et Acieries du Maroc, Buzzicchelli Maroc, Newton 
Equipement, Oxyplast, Capelem Goupe Simonin, Cerimme, Assistance Aciers, Stroc 
Industries, OB Electronique et bien d’autres…

Cette synergie entre les industriels nationaux et internationaux a permis d’échanger et 

de nouer de nouveaux partenariats fructueux. 

*Chiffres Sistep-Midest 2012

88 %
des exposants déclarent 

que SISTEP-MIDEST
permet de rencontrer

de nouveaux prospects.

Dans ce contexte de crise, le marché marocain à la proximité 

géographique et linguistique offre de formidables opportunités aux 

PME françaises pour développer des partenariats constructifs à 

long terme pour les deux pays. Le Maroc connaît à l’heure actuelle 

un développement industriel sans précédent impulsé par le Pacte 

National d’Émergence Industrielle et la création d’infrastructures de 

transport, de parcs industriels de nouvelle génération dotés de zones 

franches d’exportation, sans oublier les aides à l’investissement ou 

les avantages fiscaux. Ce marché peut aussi servir aux sociétés 

françaises de tête de pont pour conquérir les marchés africains. 

Depuis trois ans, le pavillon France attire entre 30 et 60 entreprises 

motivées, issues de secteurs divers, à la recherche de distributeurs, 

partenaires ou donneurs d’ordre. Bon nombre d’entre elles ont déjà 

conquis d’importantes parts de marché ou sont déjà implantées, 

faisant du marché marocain une priorité.

Véronique CUZIOL - UBIFRANCE

Nous avons pu rencontrer beaucoup de 

contacts que nous recherchons. Des contacts 

avec nos amis maghrébins et africains ont 

aussi été noués et sont prometteurs. 

ACOBAL France 

Découvrir un pays avec une croissance 

réelle est notre réel besoin…

FILAME BRUSSELS – Belgique

Pour la première fois, nous avons eu des 

commandes directes après le salon.

Pavillon Portugal 



LES VISITEURS

Des visiteurs qualifiés et décisionnaires

Source SISTEP-MIDEST 2012

Des secteurs d’activité diversifiés

Des visiteurs en recherche de matériels et 
compétences

Source SISTEP-MIDEST 2012

Équipements 

industriels 19%

Sous-traitance en 

transformation des 

plastiques 4%

Machines-Outils 

14%

Maintenance 

industrielle 13%Services 13%

Fournitures industrielles 

12%

Sous-traitance en 

transformation des 

métaux 11%

Sous-traitance électrique 

ou électronique 8%

Conseil / Études 6%

Un visitorat professionnel qualifié et porteur de projets
3 917 visiteurs issus de 33 pays du Maghreb, d’Europe et d’Afrique. 

16 % venaient d’autres nations que le Maroc dont la France (6 %), l’Espagne, la 
Turquie, la Tunisie et l’Italie.

35 grands donneurs d’ordre africains et européens ont été invités et pris en 
charge par Maroc Export pour venir rencontrer les exposants et nouer ainsi des 
relations constructives pour l’avenir. 
De nombreux groupes internationaux étaient représentés comme EDF, Bosch, 
Siemens, ThyssenKrupp, Samsung, SNECMA, Bombardier, Thales, Continental 
Automotive, Messier Bugatti, etc.

77 %
des visiteurs

de SISTEP-MIDEST 
recherchent leurs fournisseurs 

dans un salon.

Constructions mécaniques
Électronique / Électricité
Automobile
Maintenance industrielle
BTP

Machine-Outils
Aéronautique
Chimie et parachimie
Sidérurgie

1 6
2 7
3 8
4 9
5

Source SISTEP-MIDEST 2012

Direction
Générale

AutresBureaux
d’études

Marketing /
Commercial

Maintenance

Technique /
Production

Achat

31%

20%19%

10%

8%

7%
5%

Plus d’un visiteur sur deux 
détient la décision finale dans 

les achats.



UNE OFFRE GLOBALE
SISTEP-MIDEST : Le salon industriel de référence au Maroc

Fort de son succès en 2012, le salon SISTEP-MIDEST s’ancre comme le rendez-vous 
industriel au Maroc et prépare sa troisième édition du 11 au 14 décembre 2013.

SISTEP-MIDEST présente une offre globale centrée sur la sous-traitance et les 
équipements et les fournitures industriels. Elle est divisée en 6 secteurs majeurs afin de 
permettre aux visiteurs venus du Maroc et de l’étranger de trouver toutes les réponses 
à leurs besoins.

 SOUS-TRAITANCE

•  Usinage
•  Décolletage
•  Forge
•  Fonderie
•  Chaudronnerie / constructions métalliques
•  Produits semi-finis, matières et matériaux
•  Mise en forme des métaux en feuilles minces, en fils et en tubes
•  Transformations des plastiques / caoutchouc / composites
•  Électronique / électricité
•  Microtechniques
•  Traitements de surfaces et finitions
•  Fixations industrielles
•  Outillages / moules / modèles et prototypes

 TÔLERIE

•  Matériaux (tôles, formats, bandes, profilés…)
•  Machines et équipements de tôlerie (cisailleuses, plieuses, 

poinçonneuses, grignoteuses…)
•  Machines et découpage par laser, plasma, jet d’eau…
•  Machines d’oxycoupage
•  Machines de repoussage
•  Machines de découpage-emboutissage et formage
•  Machines pour le travail du tube, du fil et des profilés
•  Machines et équipements d’assemblage et de soudage
•  Lignes de fabrication et FMS
•  Machines et équipements de finition (ébavurage, dégraissage, 

revêtement…)
•  Outillages
•  Équipements périphériques
•  Appareils et systèmes de mesure et de contrôle
•  Stockage / manutention
•  Applications robotisées
•  Logiciels

 PLASTURGIE

•  Matériaux (matières premières, résines, compounds, pigments…)
•  Machines et équipements de préparation et recyclage
•  Machines et transformations (injection, compression, extrusion, 

calandrage, rotomoulage…)
•  Autres machines de transformation
•  Machines et équipements de finition (revêtement, impression, 

marquage…)
•  Équipements périphériques
•  Appareils et systèmes de mesure et de contrôle

 MACHINE-OUTILS

•  Matériaux (acier courants et spéciaux, alliages légers, cuivreux…)
•  Machines outils classiques et à commande numérique
•  Centres d’usinage et de tournage
•  Machines d’usinage par électro-érosion
•  Autres machines-outils
•  Outils coupants
•  Outillages pour machines outils (pinces, porte-outils, pointes, 

divisuers…)
•  Équipements périphériques
•  Appareils et systèmes de mesure et de contrôle

 ÉLECTRONIQUE

•  Composants électroniques, soudure, matériaux…
•  Machines de pose de composants
•  Machine de soudage (à la vague, par refusion…)
•  Machines et matériels pour la réalisation de circuits imprimés
•  Autres machines pour l’assemblage de cartes électroniques
•  Outillages et équipements périphériques
•  Équipement pour tests fonctionnels et in situ
•  Autres appareils et systèmes de contrôle de cartes

 SERVICE

•  Ingénierie, études et R&D
•  Contrôle industriel
•  Assurance qualité
•  Informatique industrielle
•  Organisation et management
•  Marketing et stratégie d’entreprise
•  Maintenance et entretien
•  Hygiène, sécurité et propreté
•  Conseils et études
•  Organismes / presse

Source : Enquête auprès des exposants 2012

78 %
des exposants 

considèrent que SISTEP-
MIDEST permet de 

trouver un distributeur ou 
agent local.

74 %
des exposants 

considèrent que le 
marché marocain est en 
développement et qu’il 

est prometteur.

76 %
des exposants sont 

satisfaits ou très 
satisfaits de la qualité 

des contacts.



Un salon organisé par le Groupe Reed Exhibitions en collaboration avec la BNSTP.
Reed Exhibitions met à votre service la force d’un groupe international leader, premier organisateur de salons professionnels au monde :
44 secteurs d’activité dans 39 pays, à travers 500 événements dont 14 salons au Moyen-Orient et 7 salons en Afrique (Pollutec Maroc, SIEE Pollutec Algérie, SISTEP-
MIDEST, BATIMAT, Marocotel, Outsourcing Expo, Maroc Commerce Expo). Reed Expositions France a ouvert en 2011 une succursale au Maroc, devenue Reed 
Exhibitions Morocco.

Partenaire Officiel

Consultez la liste sur le site www.sistep-midest.com

BNSTP MAROC

M. Karim SADKI
Responsable Commercial
Tél. : +212 (0)5 22 40 28 41
ksadki@bnstp.ma

Mme Fatiha ELAMAR 
Responsable Commerciale
Tél. : +212 (0)5 22 40 28 42
elamar@bnstp.ma

Mme Hadia IZZI 
Directrice de Projets
Tél. : +212 (0)5 22 46 54 50
hadia.izzi@reedexpo.fr 

M. Fayçal Benjelloun
Responsable Marketing &
Communication
Tél. : +212 (0)5 22 46 54 68
faycal.benjelloun-touimy@reedexpo.fr

CONTACT COMMERCIAL 
INTERNATIONAL

CONTACT COMMERCIAL 
MAROC

REED EXHIBITIONS 
MOROCCO

REPRÉSENTANTS SISTEP-MIDEST DANS LE MONDE

REED EXPOSITIONS FRANCE

Mme Audrey BELLALOUM
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 42
Fax : +33 (0)1 47 56 21 40
audrey.bellaloum@reedexpo.fr

Tôlerie

Mme Florence MOURRE
M. Marc BAZIN
Tél. : +33 (0)1 79 41 13 50
Fax : +33 (0)1 79 41 13 51
maroc@tolexpo.com

Des soutiens nationaux et internationaux
•  Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en 2011 et 2012, sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 

Technologies et du Département de Commerce Extérieur, bénéficiant du soutien de Maroc Export, le salon est une référence en tant que grand rendez-vous 
industriel au Maroc. 

•  Organisé par des professionnels, Reed Exhibitions Morocco, filiale de Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons organisant le MIDEST, n°1 
mondial des salons de sous-traitance industrielle et la BNSTP (Bourse Nationale de Sous-Traitance et de Partenariat du Maroc), SISTEP-MIDEST bénéficie de 
leur expérience et savoir-faire.

•  Soutenu par les grandes organisations internationales qui l’ont choisi pour organiser des participations officielles : UBIFRANCE (France), ICEX et Camara de 
Cantabria (Espagne), HITA (Hongrie), CCPIT (Chine), Ambassade de Pologne, Turquie… et bien d’autres à venir en 2013.

•  Des sponsors de renom en 2012 : OCP (Office Chérifien des Phosphates), OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail), ONCF 
(Office National des Chemins de Fer) et Marsa Maroc.

Des services dédiés aux exposants et aux visiteurs
•  Un site Internet au service des exposants et des visiteurs.

•  Un catalogue papier détaillé et sectorisé.

•  Des outils de communication sur le salon pour faciliter les rencontres : plan d’orientation mural et plan de visite.

•  Un large programme de conférences.

•  Des rendez-vous d’affaires ciblés : 1050 entretiens sur 4 jours en 2012 entre 120 entreprises marocaines et internationales.

•  Un salon VIP et un espace presse.

Une campagne de communication percutante
•  Envoi de cartes d’invitation, faxings et e-mails sur une base de professionnels au Maroc et à l’étranger.

•  Large campagne d’affichage (4x3 et panneaux sucettes).

•  Promotion de l’événement sur les chaînes radio (Atlantic radio, Aswat, etc.).

•  Des publications dans la presse économique et spécialisée au niveau national (l’Économiste, Essor, La Vie Éco, 
Économie & Entreprise, Assabah, etc.) ainsi qu’international (l’Usine Nouvelle, Machines Production, Equip’prod, 
l’Industriale, MTM, etc.).

•  Partenariats avec les associations, fédérations et centres techniques de tous les secteurs industriels.

•  Conférences de presse et présentations aux journalistes et acteurs de l’industrie nationaux et internationaux.

Un salon de


