Projet #140: Fabrication des emballages en
COMPLEX
Contact: M. Abdelali Mghizlat Idrissi
Division: Industries de Procédés

Description du projet
Production d’emballages en
COMPLEX (flexibles) utilisés en
emballage ou en parement
notamment dans l’industrie
agroalimentaire pour ses qualités
physiques et adaptable de
protection des aliments (e.g
protection vs UV)
Codes SH : 39201000 39232990 - 392190 - 3923

Faits marquants
 Demande croissante portée notamment par les plus grand
demandeurs dans l’agroalimentaire et la détergence.
 Opportunité de se développer en répondant aux besoins
spécifiques des industriels présents localement (e.g
biscuiterie, produits de détergence)

Complexité du
produit2
Indice de complexité (PCI)1
Harvard Economic
Complexity

-3.33

06 67 98 58 38

Filière

Sous-filière

Plasturgie

Emballages et plasticulture

Indicateurs financiers (estimatif3)
Investissement
potentiel

~30 - 60 Mn MAD

Chiffre d’affaire
potentiel

~50 - 100 Mn MAD

TRI potentiel

~20% - 35%

Principaux
intrants requis
Film BOPP

amghizlat@mcinet.gov.ma

Croissance et taille du marché2
Imports Maroc
(USD, Mn)

Exports Maroc
(USD, Mn)

Echanges
mondiaux
(USD, Mn)

Stretch Film

2.56

+3,7%

Couche de sélage

+19,6%

-0.06 / 0.41

89.103
85.865

347,9

81.992
76.994

296,2

Principaux avantages d’investissement
243,0
Subvention
FDII (Promotion
des Investissements)

Aide à la formation
Programme « IDMAJ »
Programme « TAEHIL »
Financement

Foncier potentiel
ZAI Souss Massa

Mezzanine PME
41,0 47,8 49,5

Green Invest

2019

2018

2017

2016

μ 18’-19’

μ 17’-18’

μ 16’-17’

μ 18’-19’

μ 17’-18’

Technopole Oujda

μ 16’-17’

PI Ain Johra

1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
2. HS code: 'Economic complexity: 39201000 - 39232990 - 392190 - 3923/ Office des Changes (Moroccan Imports & Exports) + Trademap (World export values): 39201000 39232990 - 392190 - 3923
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

