
Ce Prix est destiné à récompenser une entreprise dont les exportations ont connu la meilleure variation en 
volume et en devises. Ce Prix est organisé par Industrie du Maroc en marge de la rencontre INDUSTRY 
MEETING DAYS. Cette rencontre est organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce.

La cérémonie de remise des Prix aura lieu le 1er avril 2022 à Tanger et présentera les nominés  ainsi que le 
gagnant.

Ce Prix offre une occasion unique de promouvoir vos 
efforts et vos réalisations en toute transparence. Que 
vous soyez une jeune entreprise où une plus 
expérimentée, et que le volume de vos exportations va 
grandissant d’année en année, n’hésitez pas à postuler à 
ce Prix. Nous souhaitons faire de vos prouesses un cas 
d’école pour le Made in Morocco et vous ouvrir à de 
nouvelles perspectives. 

• Donner une plus grande visibilité aux entreprises qui 
font bouger l’industrie et l’économie marocaine ;
• Récompenser la compétitivité des entreprises 
marocaines sur l’échiquier du commerce international ;
• Encourager les entreprises qui promeuvent le Made in 
Morocco ;
• Œuvrer au redressement de la balance commerciale.

Pourquoi un Prix de l’exportateur ?

Le gagnant sera sélectionné en fonction de la confrontation de ses données prouvées, avec ceux de l’office des changes et des 
autres candidats. Les dossiers de candidature sont évalués par un jury de professionnels indépendants issus d'organisations 
professionnelles et non professionnelles. Les membres du jury recherchent des aspects, organisationnels, techniques et 
commerciaux, innovants et durables pouvant être reproduits  efficacement par d’autres entrepreneurs.

Le jury évaluera les dossiers de candidature sur la base des critères suivants :
• La fiabilité des données fournies.
• Les facteurs clés de réussite mis en œuvre.
• Les résultats déjà réalisés
• L’emploi et le développement des compétences.

Le gagnant sera célébré lors de la cérémonie de remise des Prix de l’INDUSTRY MEETING DAYS. Lors de la cérémonie, les nominés 
recevront un Certificat de récompense. 

Les dossiers de candidatures à ce Prix sont gratuits.

Processus de sélection :

• Gagnez la reconnaissance de vos pairs
• Renforcez votre réputation et votre crédibilité auprès de vos 
parties prenantes
• Présentez votre entreprise, vos produits et réalisations, ainsi 
que les facteurs clés de succès.
• Contribuez à influencer le développement des exportations.
• Devenir une égérie du Made in Morocco.
• Célébrez les projets d’entrepreneuriat gagnants lors d’une 
cérémonie prestigieuse.

Pourquoi soumettre votre candidature :

• Le Prix de l’exportateur est ouvert à toute entreprise, 
nonobstant sa taille et sa durée d’existence. 
• Les dossiers de candidature doivent contenir une 
présentation du processus de production, les volumes 
exportés ainsi que les destinations sur les 3 dernières années 
(2019, 2020, 2021) 
• Toutes les candidatures doivent être envoyées par courrier 
électronique à: contact@industries.ma ou sur 
www.industryday.info

Conditions de participation :

LE PRIX DE L’EXPORTATEUR DE L’ANNÉE


