
    

 

SIAM 2013 

Une priorité pour les entreprises françaises 

Vitrine et rendez-vous annuel de l’agriculture marocaine, la 8
ème 

édition du SIAM (Salon international de l’Agriculture au Maroc) se 

tiendra du 24 au 28 avril à Meknès. 

Le Pavillon France, organisé pour la 5
ème

 année consécutive par UBIFRANCE en partenariat avec la CFCIM, réunira cette année 

60 entreprises de tous les secteurs agricoles et agroalimentaires. Elles occuperont près de 900 m² sur 2 pôles, le pôle 

International (I5) et le pôle Élevage (E1). Une Journée France est programmée jeudi 25 avril. 

 

Des échanges franco-marocains privilégiés 

La France reste le premier client, bailleur de fonds et investisseur étranger au Maroc. Les exportations françaises de matériels 

agricoles vers le Maroc augmentent régulièrement chaque année et permettent d’accompagner le développement de l’agriculture 

marocaine.  

 

Les échanges de produits agricoles et alimentaires entre la France et le Maroc progressent rapidement.  

Les exportations marocaines sont composées essentiellement de légumes (tomates…), de fruits (melons, mandarines, oranges, 

fraises…), de produits de la mer (poissons, conserves à base de poissons…), de vins…  

Les exportations françaises comprennent avant tout des céréales (blé tendre, orge, blé dur…) mais également des animaux 

vivants, des produits laitiers, des oléagineux, des vins et spiritueux, etc. 

 

Ces échanges ont été renforcés avec l’accord UE – Maroc, sur la libéralisation réciproque des produits agricoles en février 2012. 
De plus, l’entrée en vigueur le 1er octobre 2012 du décret gouvernemental instaurant la suspension des droits de douane sur le blé 
tendre est survenue dans une conjoncture mondiale caractérisée par la flambée des cours mondiaux des céréales. 

 

La Journée France du 25 avril 

Le Service économique de l’Ambassade de France au Maroc organise, dans les anciens greniers de Meknès, une Journée 

France le 25 avril afin de favoriser les échanges entre acteurs agricoles français et marocains.  

Cette journée s’inscrit dans l’ambitieuse dynamique de développement et de modernisation de l’agriculture marocaine portée par le 

Plan Maroc Vert. 

 

 10h - 13h : Séminaire de rencontre entre les institutions de recherche agronomique d’Algérie, de France, du Maroc et de Tunisie 

« Adaptation de l’agriculture méditerranéenne aux changements globaux » 

Quelles priorités de recherche et quelles perspectives de partenariat entre pays? 

 
Animateurs : Mohammed SADIKI (Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Maroc) et Bertrand 
HERVIEU (Vice-président du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux, France) 
 

Intervenants : 

- Mohammed BADRAOUI, Directeur de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) Maroc 
- François HOULLIER, Président directeur général de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) France 
- Michel EDDI, Président du CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement) France 
- Foued CHEHAT, Directeur général de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) Algérie 
- Mohamed Aziz DARGHOUTH, Président de l’IRESA (Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

Agricoles), Tunisie 
 

Vous trouverez ci-après la liste des entreprises françaises participantes. Le catalogue des exposants français 
sera disponible sur demande en version électronique et sur site (pavillon France) en version papier. 



Le pavillon France accueillera cette année 60 exposants sur  
environ 900 m², répartis sur deux pôles 

 

Pôle International 

 Céréales et produits céréaliers 

- Cérévia : Commercialisation de céréales. www.dijon-cereales.fr  

- Decollogne : Meunerie biologique. www.decollogne.fr 

- Dijon Céréales : Collecte, commercialisation céréales. www.dijon-cereales.fr   

 

 Équipements, services, matériels agricoles et agroalimentaires 

- Bulkit : Constructeur matériels agro-industries. www.bulkit.fr 

- Carré : Constructeur de machines agricoles. www.carre.fr 

- CK Industries : Fabricant de matériel tubulaire. www.ck-industries.com 

- Ets Bourgeois : Fabricant de matériels de manutention. www.bourgeois-sa.com 

- Europ Service Industrie (ESI) : Installation d’usine clé en main, maintenance et pièces détachées. www.esi-agro.fr  

- Fournial : Grossiste pièces détachées. www.groupe-sterenn.com 

- Gard : Fabricant de machines agricoles. www.gard-potelieres.com 

- Jourdant : Accessoires travail du sol. www.jourdant.fr 

- Kongskilde France : Stockage de céréales et manutention pneumatique déchets industriels. www.kongskilde.com 

- Labaronne Citaf : Inventeur et fabricant de citernes souples. www.labaronne-citaf.fr   

- Otech : Fabricant de matériel d'irrigation. www.pivot-irrigation.com 

- Phytocontrol : Laboratoire d'analyses phytosanitaires. www.phytocontrol.com 

- Pronal : Fabricant français de citernes souples. www.pronal.com 

- Séchages Roudil Lot : Agroalimentaire séchage fruits. www.sechage-roudil.com 

 

 Horticulture - pépiniéristes - serres 

- CMF Groupe : Fabricant de serres plastique et verre. www.cmf-groupe.com 

- Darnaud : Pépinières fruitières. pepidarnaud@wanadoo.fr 

- Domaine de Castang : Pépinières fruitiers. www.castang.fr  

- Escande Plants : Pépinière fruitière. www.pepinieres-escande.com 

- Euro pépinières : Pépinière. europepinieres@europepinieres.com 

- Pépinières Davodeau Ligonnière : Pépinière fruitière, nouvelles variétés. www.dalicom.com 

- Pépinières du Valois : Pépinière fruitière, nouvelles variétés. www.pepival.com 

- Pépinières Grard : Pépiniériste fruitier. www.pepinieres-grard.fr 

- Pépinières Lafond : Plants fruitiers, porte-greffe, semences. contact@pepinieres-lafond.com 

- Pépinières Massonnet : Plants de vigne. www.boutique-massonnet.com 

- Pépiniéristes Producteurs du Comtat : Pépinières viticoles. www.comtat.com 

- Star Export : Vente à l'exportation de plants de pépinière. starexport0169@orange.fr 

 

 Institutionnels, développement des filières, pôles de compétitivité, recherche et innovation 

- Bretagne Commerce International : Aide au développement international. 

www.BretagneCommerceInternational.com 

- Centréco-Centrexport : Agence de promotion et de développement économique de la région Centre. 

www.centreco.regioncentre.fr 

- CCI International Bourgogne : Conseil et accompagnement des entreprises bourguignonnes. www.bourgogne.cci.fr 

- Ecocert : Certification biologique. www.ecocert.com 

- France Export Céréales : Promotion internationale des céréales françaises. www.franceexportcereales.org 

- GEF - Groupement Export France : Génétique, bétail et viande. www.interbev.fr 

- Inoculumplus : Biofertilisants à base de mycorhizes. www.inoculumplus.eu 

- Institut Français de Meknès : Institution culturelle. www.institutfrancais-maroc.com 

- Région Centre : Collectivité territoriale. www.regioncentre.fr 

- Région Champagne-Ardenne : Collectivité territoriale. www.cr-champagne-ardenne.fr 

- Vitagora : Pôle de compétitivité goût nutrition santé. www.vitagora.com 
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 Alimentation animale, bétail et viandes 

- Lacto Production : Aliment d'allaitement pour animaux. www.lacto-production.fr 

- Nutristar : Alimentation animale. www.nutristar.fr 

- Sofivo : Aliments d’allaitements pour jeunes animaux. www.elvor.com 

- Sofrana Paris : Export - Import Bétail et Viandes. sofrana@sofrana.fr 

 

 Semences 

- Euralis Semences : Production de semences. www.euralis.fr 

- Groupe coopératif Maïsadour : Expert filière agro-alimentaire. www.maisadour.com 

- ProGraines : Production de semences. www.agreenoval.fr 

 
Pôle Élevage  

 Développement des filières 

- Bretagne Commerce International - Programme Alban : Élevage - Lait - Formation. www.alban-international.com 

 

 Élevage - génétique 

- Coopex Montbéliarde : Export génisses gestantes et semences de race Montbéliarde. www.coopex.com 

- Fenvia : Exportateur de reproducteurs de race pure. fenvia@free.fr 

- Sersia France: Export semences bovines. www.sersia.fr 

- Sofrana Élevage : Export Bétail et Viandes. sofrana@sofrana.fr 

- Weber : Négoce de bovins à l’export. www.etsweber.fr 

 

 Équipements et matériels pour l’élevage, alimentation et santé animale 

- Agritubel : Matériel d'élevage en acier galvanisé. www.agritubel.com 

- Alliance Élevage-Agridev : Fournisseur de matériel d'élevage. www.alliance-elevage.com 

- Concept Rolland Développement - CRD : Spécialiste du traitement du lisier. www.c-r-d.com 

- CTH - Centre Technique d'Hygiène: Hygiène et Traitement de l'eau en élevage. www.cth.fr 

- Mg2mix : Conseil en nutrition et fabrication de prémélanges d’additifs. www.mg2mix.com 

- Obione : Aliments complémentaires vétérinaires. www.obione.fr 

- Prodalim Concept : Nutrition animale ruminant. www.prodalimconcept.com 

- Sodalec Distribution-Sodis : Régulation des conditions et ventilation d’élevage. www.sodis-france.fr 

 

 Salon international spécialisé dans l’élevage 

- Space : Salon international de l'élevage à Rennes. www.space.fr 

Contacts UBIFRANCE  

Catherine BONNET ROUSSEAU & Emmanuel POLLET 

77 boulevard Saint Jacques 

75014 Paris - France 

Tél. : +33 (0)1 40 73 36 45 / +33 (0)1 40 73 33 62 

E-mail : catherine.bonnet@ubifrance.fr / emmanuel.pollet@ubifrance.fr 

Web : www.ubifrance.fr 

Contact CFCIM 

Khadija EL IDRISSI 

15 avenue Mers Sultan 

20130 Casablanca - Maroc 

Tél. : +212 (0)5 22 43 96 09 

E-mail : kelidrissi@cfcim.org 

Web : www.cfcim.org 
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