


LES ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES

Aujourd’hui, Nous misons sur l’investissement productif en tant que 
levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage 
du Maroc dans les secteurs prometteurs.

L’investissement étant l’affaire de toutes les institutions et de tous les 
acteurs du secteur privé, Nous soulignons que chacun doit rester 
mobilisé et afficher une attitude responsable à l’effet de promouvoir 
ce secteur vital pour l’essor de notre pays.

SM le Roi Mohammed VI



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Ministre de l’Industrie et du Commerce
Ryad Mezzour

L’un de ses défis majeurs consiste à contribuer davantage à la sécurité 
alimentaire et à la souveraineté industrielle du Royaume, conformément aux 
Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste. Cela 
nous permettra de créer plus de valeur ajoutée et d’emplois...
Nous comptons sur les talents de nos jeunes pour répondre aux nouvelles 
exigences et évolutions de notre secteur. Plus que jamais, les opérateurs ont 
besoin de compétitivité et de jeunesse pour la reprise. 



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Ministre délégué chargé de l’Investissement, 
de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques

Mohcine Jazouli

Les mutations économiques, sociales, institutionnelles, technologiques et 
environnementales ont rendu impérative une réforme de la politique de l'État en 
matière d'investissement. La conjoncture actuelle, en dépit des difficultés qu'elle 
implique, présente des opportunités que le Maroc va saisir. Il était donc urgent 
d'adopter un cadre transparent, lisible, simple et attractif pour soutenir 
l'investissement. Et c'est ce qu'incarne la nouvelle Charte, qui est plus qu'un 
système incitatif : c'est un véritable changement de paradigme. C'est une 
Charte adaptée à son temps et flexible.



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite
entreprise, de l’Emploi et des Compétences

Youness Sekkouri

Mon rôle aujourd’hui est de m’inscrire dans une optique d’anticipation de ce 
saut qualitatif que nous espérons tous. Et grâce à la qualité de nos ressources 
humaines, le Maroc saura se positionner au-devant de la scène...
Nous sommes engagés auprès des autres ministères et de toutes les parties 
prenantes du tissu économique à booster la création d’emploi car le fin mot de 
l’histoire réside en cela, et il y’a un potentiel énorme. Aussi sommes-nous 
déterminés à fournir le soutien et les moyens nécessaires pour accompagner la 
formation.



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Ministre de l’Economie et des Finances

Nadia FETTAH

La nouvelle charte de l'investissement stimulera l'activité dans les zones 
reculées et dans les régions qui présentent un besoin important en termes 
d'investissements.
Elle prévoit un budget de 3 MMDH et un dispositif de soutien record, pour peu que 
cet investissement remplisse les critères de création d’emplois, de durabilité, de 
réduction des disparités et d’exclusivité.
Concernant la mise en place du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, 
l’objectif est de doubler le budget alloué de 15 MMDH provenant de l’Etat. Cela 
présume une discussion avec les investisseurs institutionnels marocains et 
étrangers 



CONTEXTE
L’investissement est aujourd’hui l’une des grandes 

questions nationales, qui revêt un caractère prioritaire.

Dans le sillage des réformes structurantes initiées, sous 

la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, sur les deux 

sujets importants de l’eau et de l’investissement. 

Industrie du Maroc Magazine a organisé sous l’égide du 

Ministère de l’Industrie et du Commerce et du Ministère 

de l’Équipement et de l’Eau, les  Matinées de l’Industrie, 

sous la thématique centrale de « L’industrie de l’eau : 

Défis urgents et futurs ».

Dans la même lignée, la 5ème édition des Industry 

Meeting Days porte sur le thème de l’investissement 

industriel, en tant que moteur de l’emploi et de la 

prospérité économique.

L’enjeu est de promouvoir l’investissement productif en 

tant que levier essentiel pour la relance de l’économie 

nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs 

prometteurs.

AÉRONAUTIQUE

AGROALIMENTAIRE

73.807 MDH +18,3%

19.499MDH +39,8%

AUTRES EXTRACTIONS

PHOSPHATE ET DÉRIVÉS 

108.044 MDH +54,8%

TEXTILE & CUIR

40.867MDH +22,2%

PHARMACEUTIQUE

1.295MDH +5,8%

ÉLECTRONIQUE

16.755MDH +38,3%

PLASTURGIE

2.288MDH +21,7%

4.943 4MDH +14,5%

INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ETRANGERS AU MAROC 
FLUX NET DES IDE EN 2022 

23.395MDH +45,7%

AUTOMOBILE

100.375 MDH +35,0%

Chifre d’affaires à l’export 

Variation comparée à 2021

389.769MDH +33,1%



OBJECTIFS 

Objectif général

Objectifs Spécifiques

Explorer comment l'investissement industriel contribue à la prospérité économique du Maroc, et discuter des mesures 
qui peuvent être prises pour poursuivre cette tendance positive à l'avenir.

La consolidation de l’engagement des pouvoirs publics et des acteurs concernés, en matière de 
développement de l’investissement et de facilitation de l’acte d’investir ;

Le renforcement de l’attractivité du Royaume pour les investisseurs nationaux et internationaux ;

L’identification des axes et opportunités de développement de l’investissement industriel dans le nouveau 
contexte politique et socio-économique ;

La promotion de l’investissement pour booster l’attractivité du Maroc.



THÉMATIQUE
Les  axes de réflexions traités sous forme 
de panel / workshop/ table-ronde

L'impact des investissements, dans la création d'emplois 
permanents et la réduction des disparités entre les 
collectivités territoriales ;

Les exportations industrielles comme locomotive de la 
performance de l’industrie marocaine ;

La nouvelle charte de l’investissement, levier essentiel 
dans la stratégie de relance économique du Maroc ;

Les mesures et dispositions incitatives adoptées pour 
l’amélioration du climat des affaires ;

Les investissements Directs Etrangers IDE en tant que 
levier d’attractivité du Maroc.



PAYS À L’HONNEUR

Présence de 
hautes personalités 
étrangères aux 
éditions précédentes 

DE LA DERNIÈRE ÉDITION



Environ 1 200 participants
Date : 17 | 18 MARS 2023
Lieu :  Hôtel Hilton Tanger Al Houara
Forme : Conférences débat, tables     
            rondes et ateliers, plateaux télé
Diffusion : Plateforme youtube IDM

Nombre de participants

Organisateur
Industrie du Maroc Magazine.

Vocation
Plateforme de réflexions entre professionnels 
et acteurs de l’économie nationale
Business Forum
Espace BtoB & Networking

FICHE
TECHNIQUE
CIBLES

Ministère de l’Industrie et du Commerce
Ministère de l’Economie et des Finances 
Ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de 
l'Emploi et des Compétences
Ministère de l'Investissement, de la Convergence et de 
l'évaluation des Politiques publiques
La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services
Les Centres Régionaux d’Investissements
Les collectivités territoriales 
Les universités, les opérateurs et organismes de recherche
Les opérateurs économiques de tous secteurs confondus
Les fonds d’investissements nationaux et internationaux
Les bureaux d’études et agences spécialisées
Les acteurs associatifs
Les institutions financières 

Les opérateurs industriels des secteurs suivants :

Metallurgie
Mines

Pharmaceutique

Santé
Textile & Cuir

Energie

Automobile
Btp

Electronique

Chimie

Informatique

Plasturgie

Offshoring

Mécanique
Aéronotique
Agroalimentaire
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« INDUSTRY MEETING DAYS MOROCCO » fédère un peu 
plus de 1 200 professionnels et experts.

Cet évènement vous offre l’opportunité exceptionnelle 
de communiquer sur votre entreprise et sur vos offres 
auprès des  professionnels ainsi que des plus grands 
décideurs de l’industrie et de l’économie marocaine.

En outre, l’évènement  bénéficiera d’une grande 
couverture médiatique par la presse nationale. 

En devenant sponsor des  «  INDUSTRY MEETING DAYS 
MOROCCO »,  vous  disposez d’une tribune unique pour 
offrir à votre entreprise une visibilité et des bénéfices 
d’image considérables.

UNE OPPORTUNITÉ 
DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE



INTERVENANTS ET EXPERTS
DE L'ÉDITION PRÉCÉDENTE 

INDUSTRY MEETING DAYS MOROCCO sont surtout l'occasion de réunir des experts et 
intervenants de haut rang afin de débattre des thématiques spécifiques à l’industrie 
porteuse de développement pour le Royaume.

RYAD MEZZOUR
Ministre de l’Industrie 

et du Commerce

HAKIM ABDELMOUMEN
Président AMICA

ALI EL HARTI
Président FENELEC

FOUAD BRINI
Président TMSA

ABED CHAGAR
Président FCP

KARIM CHEIKH
Président GIMAS

ABDELMOUNIM EL EUJ
Président FENAGRI

HASSAN SENTISSI
Président ASMEX

MOUSTAPHA BOUSMINA
Président Université 

EUROMED

MOHAMED BOUBOUH 
Président AMITH

OMAR MORO
Président région TTA

HICHAM EL HABTI
Président UM6P

HAMID SOUIRI
Président FIMME

ADIL RAIS
Président PLASTEX MAROC

NAWAL CHRAIBI
DG MAScIR

BRAHIM ARJDAL
DG MAROC PME

 JALAL BENHAYOUN
DG CRI TTA

HANAN HANZAZ
Chief of the Regional Coordination

Division – Arab Region

LOUBNA TRICHA
DG OFPPT

YOUNES SEKKOURI
Ministre de l’Inclusion économique,

 de la Petite entreprise, de l’Emploi et 
des Compétences



INDUSTRY MEETING AWARDS 2023
-LES TROPHÉES DE L’INDUSTRIE-

Industrie du Maroc Magazine organise dans le cadre des INDUSTRY MEETING DAYS, la 5ème Édition des INDUSTRY MEETING AWARDS 
Il s'agit de trophées qui récompensent LE MEILLEUR INVESTISSEMENT, LA MEILLEURE RECHERCHE, LA MEILLEURE MARQUE, LE MEILLEUR TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, LA 

MEILLEURE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE, LE 1er ENTREPRENEUR INDUSTRIEL et LA MEILLEURE STARTUP INDUSTRIELLE, dans un cadre convivial et gratifiant.

Déposez votre candidature sur le lien suivant:
https://industryday.info/#awards

https://www.youtube.com
/watch?v=r4lMJm6_d3g

https://www.youtube.com/
watch?v=pfFUMAMRPU0

https://www.youtube.com/
watch?v=8ULrStWr-CQ

https://www.youtube.com/
watch?v=8ULrStWr-CQ

https://www.youtube.com/
watch?v=5PZ7jfePTdM

https://www.youtube.com/
watch?v=myvO3KUqmdU

https://www.youtube.com/
watch?v=bTyRwDPujug

https://www.youtube.com/
watch?v=KSRdGpHuy10

https://www.youtube.com/
watch?v=myvO3KUqmdU

https://www.youtube.com/
watch?v=bTyRwDPujug

https://www.youtube.com/
watch?v=KSRdGpHuy10 https://youtu.be/41laIWIxw2Y https://youtu.be/41laIWIxw2Y



RETOMBÉES PRESSE
INDUSTRY MEETING DAYS est considéré parmi les plus grands événements de l'Industrie Marocaine. 

C'est une manifestation convoitée par toute la presse marocaine qui édite à cette occasion plus de 120 articles 
autour de cet événement-phare.



OUTILS DE COMMUNICATION

PARTENAIRES MÉDIA ARTICLES RDSITES D'ACTUALITÉ

60K

10K

2K

43 K

COMMUNICATION RS

155K

31K

3K

35K

3K

Envoi de 700 invitations cartonnées aux professionnels et aux industriels 
Envoi de 2000 invitations électroniques / Faxing Calling : Mise à 
disposition d’un centre d’appel de relance téléphonique pour 
confirmation de présence Insertion presse - Campagne radio - 
Lobbying et réseau Communiqué et conférence de presse

Diffusion de communiqué 
de presse

Annonce de l'évenement 
et de la thématique sur 
la presse marocaine

RETOMBÉE MEDIATIQUE

TV

RADIO

PRESSE



MÉDIATHÉQUE

Pour en savoir plus, rejoignez-nous 
sur la chaîne Youtube.

TEASER 

INTERVENTION MHE

INTERVENTION MHE

RETOUR 
SUR EVENT

TEASER BEST OF

BEST OF RETOUR 
SUR EVENT

https://www.youtube.com/

watch?v=n0X_oUnxN0M

https://www.youtube.com/
watch?v=qEv05rOBBHE

https://www.youtube.com/watch?v=WsQJO_82-m8&list=P
LYiCctrOIi0kSpXub9MTDdn9CVSHsq_aZ&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=WSY0esAyWaI&list=

PLYiCctrOIi0kSpXub9MTDdn9CVSHsq_aZ&index=30

https://www.youtube.com/

watch?v=GIGb0wOYK_Y

https://www.youtube.com/watch?v=HDqsKs9Q
hA4&list=PLYiCctrOIi0kSpXub9MTDdn9CVSHsq_aZ&index=19

https://www.youtube.com/

watch?v=G7DvyuG7CKQ

https://www.youtube.com/

watch?v=G7DvyuG7CKQ



RETOUR EN IMAGES 
DE LA 4ÈME ÉDITION







Inscription sur : www.industryday.info | Tél.:  05 22 26 04 5 1 


