L’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile, organise en partenariat avec
Tanger Med Zone, Renault Maroc, Peugeot Citroën Automobile, Atlantic Free Zone et l’AIZFET

La cinquième Édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile

à Tanger automotive City du 25 au 27 avril 2018
Sous le thème
« Sous-traitance automobile au service de l’accélération de la croissance du secteur et
l’arrivée de nouveaux métiers »
Le secteur de l’Industrie automobile au Maroc avec les deux usines RENAULT-NISSAN ; la prochaine mise en
service des composantes du Projet PEUGEOT CITRÖEN et l’implantation prochaine du Constructeur chinois
BYD qui entreprend la réalisation d’un écosystème industriel complet autour de la mobilité verte, est en avance
sur les objectifs fixés par le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 du Ministère de l'Industrie, du
Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique.
L’année 2017 s’est inscrite dans le trend haussier enregistré par les composantes du secteur, avec des
exportations qui devraient dépasser les 6 Milliards d’Euros, poursuivant ainsi son évolution avec comme objectif
d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’Euros. Objectif clairement réalisable en raison de
l’intérêt croissant de plusieurs Constructeurs Automobiles pour le sourcing Maroc (PSA – Renault – VW –
Ford... ), de l’accélération d’arrivée de nouveaux équipementiers et de nouveaux métiers en filigrane de la
récente signature devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’Assiste de 26 nouvelles conventions
d’investissement.
Les besoins de sous-traitance actuellement estimés à 600 Millions d’Euros devraient atteindre en 2020 plus d’un
Milliard :

Prestations logistiques
140 ME
Conception et réalisation de Machines spéciales
50 ME
Outillages (Injection plastique, emboutissage …)
50 ME
Divers consommables de production
60 ME
Maintenance et implantation des moyens industriels 45 ME
Emballages métalliques, plastique et cartons
45 ME
Equipements de protection individuelle
20 ME
Formations
25 ME

•
•
•
•
•
•

Prestations tertiaires diverses
Ingénierie
Moyens de contrôle
Calibration des moyens de contrôle
Pièces de rechange
Divers

20 ME
30 ME
10 ME
5 ME
10 ME
40 ME

Les responsables achats et techniques des équipementiers, leaders mondiaux dans leurs domaines d’activité et grands
donneurs d’ordre seront présents au salon afin de réussir les opportunités de business concrétisant ainsi des
partenariats win-win.
Au plaisir de vous y rencontrer et de vous accueillir parmi nos participants, Veuillez agréer, Chers Partenaires,
l’expression de nos salutations distinguées.
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