
   
 

 

 
Une participation française renforcée au SIAM 2011 ! 

 
Vitrine et rendez-vous annuel de l’agriculture marocaine, la 6ème  édition du SIAM  (Salon international de 
l’Agriculture au Maroc) aura lieu du 27 avril au 1er mai à Meknès. 
Le Pavillon France , organisé pour la 3ème année consécutive par UBIFRANCE, en partenariat avec la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), réunira cette année 52 entreprises  de tous secteurs 
agricoles et agroalimentaires, occupant près de 650 m² sur  2 pôles , le pôle International  (I5) et le pôle 
Elevage  (E25). 

Cette année, la France a été désignée pays à l’honneur.  
Plusieurs personnalités institutionnelles et politiq ues françaises se rendront sur le SIAM ; en outre, une 
journée française  est programmée le jeudi 28 avril . 
 

Des échanges franco-marocains privilégiés 

En 2009, 16 % des échanges commerciaux  du Maroc étaient réalisés avec la France, qui reste le premier client 
et le premier investisseur étranger du pays.  
Les deux pays échangent des produits agricoles pour lesquels ils disposent respectivement d’un avantage 
compétitif.  
Ainsi, la France est le premier fournisseur du Maroc en céréales , assurant 73,5 % des arrivages de blé tendre 
et 50,1 % des arrivages d’orge pour l’année 2009-2010.  
Les exportations marocaines vers la France étaient quant à elles composées de près de 25 % de produits 
agroalimentaires en 2009. Il s’agit principalement de produits de la mer, produits maraîchers, horticoles , ou 
de pépinières . 
En ce qui concerne les équipements, la France est le 3ème fournisseur du Maroc en tracteurs  (15 % de parts de 
marché) derrière l’Italie (29 %) et l’Espagne (16 %), et devant l’Allemagne (8 %), et le 1er fournisseur de machines 
agricoles sauf tracteurs.  
Les exportations françaises augmentent de près de 30 % par an  depuis 2003. Ces exportations concernent 
principalement les germoirs, les trayeuses et appareils de laiterie, les équipements de récolte, battage et 
nettoyage, de travail du sol, de pulvérisation, de minoterie, et les tracteurs. 
 

La France pays à l’honneur : une Journée française le 28 avril 

Le Ministre de l’Agriculture marocain a proposé que la France soit  pays à l’honneur  pour cette nouvelle édition 
du SIAM. 
Une Journée française  est ainsi organisée le jeudi 28 avril  au cours de laquelle les différents ateliers proposés 
seront en phase avec le thème du salon, l’agriculture solidaire, ainsi qu’avec  les grands chantiers du ministère de 
l’agriculture : la commercialisation de la production agricole, l’agriculture biologique, le conseil agricole, les 
interprofessions agricoles. 
Des tables rondes  sont programmées au cours lesquelles interviendront français et marocains dans une logique 
partenariale : 
• 10h00 à 12h00 : Les bonnes pratiques de la coopération décentralisée régionale dans le domaine de 

l’agriculture solidaire.  
• 11h00 à 1300 : La filière agriculture biologique : de la production à la commercialisation.  
• 15h00 à 16h30 : La commercialisation des produits du terroir : Quels produits, pour quels marchés et pour 

quel développement local ?  
• 15h30 à 17h30 : Le conseil agricole au service du développement de la production. 
• 17h00 à 19h00 : Les dynamiques interprofessionnelles dans le secteur  agricole.  
 

Vous trouverez ci-après la liste des entreprises fr ançaises 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 52 expos ants sur environ 
650 m², répartis sur deux pôles 

POLE INTERNATIONAL  
• Equipements, matériels agricoles et agroalimentaire s 

- CK Industries :  fabricant de matériel tubulaire. www.ck-industries.com 
- Couedic Madoré Equipement :  fabrication d’équipements pour abattoirs. www.couedic-madore.com  
- Europ Service Industrie (ESI-ESIA) :  installation d’usine clé en main, maintenance et pièces détachées. 

www.esi-agro.fr  
- Irrifrance Groupe :  fabricant d’équipements d'irrigation. www.irrifrance.com 
- Kongskilde France :  stockage de céréales et manutention pneumatique déchets industriels. 

www.kongskilde.com  
- Laboratoire Phytocontrol :  laboratoire d’analyses agroalimentaires. www.phytocontrol.com 
- Le Triangle :  métallerie - bâtiments d’élevage - bâtiments industriels. www.le-triangle.fr  
- Otech :  fabricant de matériel d'irrigation. www.pivot-irrigation.com 
- RCY : tunnel stockage et citernes souples. www.rcy.fr 
- Saphore Equipements  : négoce pneumatiques - roues complètes - accessoires. www.saphore.fr 
- Simon : machines pour la culture des légumes. www.simon-online.fr 
- U2R : transfert de gasoil et de fluides. www.usinesderumaucourt.fr   

 
• Horticulture - pépiniéristes - serres 

- CMF Groupe  : fabricant de serres verre et plastique. www.cmf-groupe.com 
- Darnaud :  pépinières fruitières. pepidarnaud@wanadoo.fr 
- Domaine de Castang :  pépinières fruitiers. www.castang.fr  
- Escandé Plants :  pépinière fruitière. www.pepinieres-escande.com 
- Pépinières du Valois : pépinière fruitière, nouvelles variétés. www.pepival.com 
- 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 
- Richel Group :  conception et fabrication de serres et équipements. www.richel.fr  
- Star Export : vente à l'exportation de plants de pépinière. starexport0169@orange.fr 
 

• Biocompost 
- Agriver :  transformation des fumiers en compost Bio certifié. www.tonusol.com  
 

• Institutionnels, développement des filières, pôles de compétitivité 
- Agropol :  filière oléo-protéagineuse. www.agropol.com 
- Centréco-Centrexport  : agence de promotion et de développement économique de la région Centre. 

www.centreco.regioncentre.fr  
- Cosmetic Valley :  pôle de compétitivité en parfumerie cosmétique, représenté par la région Centre. 

www.cosmetic-valley.com  
- Ecocert :  certification biologique. www.ecocert.com 
- France Export Céréales :  promotion internationale des céréales françaises. www.franceexportcereales.org 
- Institut Français de Meknès :  institution culturelle. www.ficam.ma 
- Pôle Dream Eau et Milieux  : pôle de compétitivité Ecotechnologies, représenté par la région Centre. 

www.poledream.org 
- Région Centre :  collectivité territoriale. www.regioncentre.fr  
- Région Champagne-Ardenne  : collectivité territoriale. www.cr-champagne-ardenne.fr 
- Sofiprotéol :  oléagineux, industriel, financier. www.sofiproteol.com  
 

• Transport, services 
- Avilog :  transport d’animaux vivants. www.jetransporte.com 
- Isagri-Dimag  : logiciels de gestion technico-économique pour l’agriculture. www.isagri.fr  
- Loralait :  transport et collecte de lait. www.jetransporte.com 
- Signe Nature :  logiciels, étiquettes, pancartage. www.signenature.com  

La société Sofrana est présente sur les deux pôles (voir ci-dessous pôle Elevage). 
 



   
 

POLE ELEVAGE   

• Elevage - génétique 
- Coopex Montbéliarde  : export génisses gestantes et semences de race Montbéliarde. www.coopex.com 
- Fenvia : exportateur de reproducteurs de race pure. fenvia@free.fr 
- France Limousin Sélection  : promotion de la race bovine limousine à l’international. www.limousine.org 
- Genes Diffusion  : sélection bovine. www.genesdiffusion.com 
- Sofrana  : export - import Bétail et Viandes. sofrana@sofrana.fr 
- Weber  : négoce de bovins à l’export. ets.weber@etsweber.com 
 

• Equipements et matériels pour l’élevage, alimentati on et santé animale 
- Agritubel :  matériel d'élevage en acier galvanisé. www.agritubel.com 
- Alliance Elevage - Agridev : fournisseur de matériel d'élevage. www.alliance-elevage.com 
- Bioret Agri :  matelas et protection caoutchouc pour bovins. www.bioret-agri.com  
- CTH : hygiène et traitement de l'eau en élevage. www.cth.fr 
- Deboffles SN  : mélangeuse - lamineur - aplatisseur. www.sn-deboffles.fr 
- La Buvette :  fabricant d’abreuvoirs et de matériel d’élevage. www.labuvette.com 
- Nutristar International :  prémixes - concentrés - additifs - formulation. www.nutristar.fr  
- Prodalim :  concept de production d’aliment du bétail. stephane.ledoux9@wanadoo.fr 

 

• Salons internationaux 
- Sommet de l’élevage : salon agricole à Clermont-Ferrand. www.sommet-elevage.fr 
- Space  : salon de l'élevage à Rennes. www.space.fr 

 

 

 

Contacts Ubifrance Contact CFCIM 
Catherine BONNET & Arielle GERNEZ 
77 boulevard Saint Jacques 
75014 Paris - France  
Tél. : +33 (0) 1 40 73 36 45 / +33 (0) 1 40 73 36 71 
E-mail : catherine.bonnet@ubifrance.fr / arielle.gernez@ubifrance.fr 
Web : www.ubifrance.fr 

Sandrine SALVAGNAC 
15 avenue Mers Sultan 
20130 Casablanca - Maroc 
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 09 
E-mail : ssalvagnac@cfcim.org 
Web : www.cfcim.org 

  
 

 


