BUSINESS TOUR MAROC 2021
4 AU 8
OCTOBRE

DYNAMISEZ VOTRE DÉVELOPPEMENT SUR LE MARCHÉ MAROCAIN
Un accompagnement dédié aux entreprises de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

10 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES
SECTEURS CIBLÉS :
•
•
•
•
•

Santé
Portuaire (Smart Port, Green Port, Safe Port etc.)
Industrie
Energie renouvelable
Economie de la mer (aquaculture, halieutique etc.)

Villes ciblées : Casablanca I Tanger I Agadir

Tanger
Casablanca

Un workshop digital
collectif

Agadir

Des rendez-vous B2B
qualifiés sur la destination

CANDIDATEZ AVANT LE 16 JUILLET À MINUIT

opéré par :

POURQUOI

LE MAROC ?
•

Accès à un marché de libre-échange d’un
milliard de consommateurs (liens
commerciaux avec plus de 55 pays dont
les États-Unis, l'UE et la Turquie)

•

Infrastructures de renommées mondiales
(port de Tanger Med; 19 aéroports
internationaux, 1800 km d'autoroutes et
LGV)

•

Economie forte et stable - croissance
prévue de 4,5% en 2021

•

Secteur industriel de pointe (> secteur
automobile avec des entreprises telles que
Renault et PSA)

•

Secteur des EnR modèle (42% d’énergies
propres dans son mix électrique)

•

Main d’œuvre qualifiée

POURQUOI TANGER ?
•
•
•
•

Tissu industriel complet
Lien historique avec la Région Sud & projets de
collaboration en cours
Port №1 d’Afrique
Secteurs ciblés : industrie, maritime, sécurité,
aéronautique

POURQUOI CASABLANCA ?
•
•
•
•

Capital économique
Connectivité aérienne depuis Marseille
Zone Midparc
Secteurs ciblés : industrie, aéronautique, santé,
technologie

POURQUOI AGADIR ?
•
•
•
•
•

Région géostratégique (hub naturel entre le Nord du Maroc et le Sud)
Nombreux projets économiques en cours de développement
Renforcement des infrastructures (LGV Marrakech-Agadir)
Climat favorable aux EnR
Secteurs ciblés : énergies et économie verte, industrie, maritime (pêche/ aquaculture), logistique,
tourisme

LE PROGRAMME
UN ACCOMPAGNEMENT SUR 2 MOIS
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour accélérer votre développement au Maroc

SEPTEMBRE

4 au 8 OCTOBRE

1

2

DÉMARRAGE

MISSION PHYSIQUE

Un workshop collectif vous permettant de faire le point sur
l’environnement des affaires au Maroc et d’appréhender au
mieux votre déplacement
Un entretien individuel pour identifier vos besoins en
accompagnement et futurs rendez-vous

•

Événement de lancement permettant de rencontrer les
participants à la mission

•

2 jours de rendez-vous B2B ciblés en fonction de votre
activité

•

Mise en contact avec les acteurs clés de l’écosystème

•

Debriefing de mission & étude de satisfaction

COMMENT PARTICIPER ?

1

Les critères à respecter pour candidater :
• Avoir son siège social en région
Sud
• Avoir plus d’un an d’existence et
générer du chiffre d’affaire
• Proposer des produits / services
innovants
• Avoir déjà prospecté la destination
Maroc
• Disposer de moyens d’aller à
l’international
• Être à jour des obligation fiscales
et sociales

2

3
4

Un formulaire à remplir au lien suivant avant le
16 juillet
https://sphinxdeclic.com/d/s/haojzj
Renvoyer par mail votre attestation de
minimis* 2019-2021
Modèle générique à télécharger ici :
http://www.paca.cci.fr/docs/Declaration%
20De%20Minimis.pdf.
*Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil
de 200 000 euros d’aides publiques notifiées au
titre de ce régime d’aide sur les trois dernières
années.

Grâce au soutien financier de la
Région Sud, vous avez accès à l’offre
BUSINESS TOUR au tarif suivant

1000€

TTC

au lieu de
2000€ TTC
* les frais logistiques sont à la
charge de l’entreprise

La décision du comité de sélection : fin juillet

Pour tout complément d’informations :
ffarne@risingsud.fr - 06.95.45.47.37
aperetti@risingsud.fr - 07.76.08.85.04

L’ÉQUIPE A VOS CÔTÉS EN REGION SUD & AU MAROC
14 experts filières
Une équipe en région
à votre écoute

7
programmes
d’accompagnement
en 2020

150
entreprises accompagnées
à l’international
en 2020

535
Projets export
qualifiés

4 000

1ère

9

entreprises
adhérentes

Chambre à
l'international

délégations régionales
et 1 bureau à Paris

111

1 campus

4

nombre de
collaborateurs

formation

parcs industriels

L’ÉQUIPE A VOS CÔTÉS EN REGION SUD & AU MAROC
Adriana Peretti

François Farne

International Business Unit Manager
risingSUD

International Project Manager
risingSUD

Audrey Pierlas
Directrice Internationale
Team France Export Sud ProvenceAlpes-Côte d'Azur

Faiza Hachkar
Responsable du bureau de la CFCIM
en France
Pilote TFE
CFCIM- Paris

Khadija El Idrissi
Responsable des missions de
prospection BtoB
CFCIM-

LES AIDES DISPONIBLES
CHÈQUE RELANCE EXPORT
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export

Vous êtes entrepreneur, une TPE PME ou ETI française ?
Le chèque Relance Export est un dispositif d’aide publique qui permet de prendre en charge une partie du
montant de vos prestations export !
Plus d’infos : contacter votre conseiller à l’export

PROSPECTEZ DE NOUVEAUX MARCHÉS À L’EXPORT :
ASSURANCE PROSPECTION & PROSPECTION ACCOMPAGNEMENT BPI FRANCE
L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :
- Un soutien en trésorerie immédiat
- Une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection
Pour déposer une demande et plus d’informations :
Assurance Prospection : https://www.bpifrance.fr/Toutes nos solutions/Garanties et assurances/Assurance prospection a l international/Assurance
Prospection

Assurance Prospection accompagnement : https://www.bpifrance.fr/Toutes nos solutions/Garanties et assurances/Assurance prospection a l
international/Assurance prospection accompagnement

