
Projet #208: Unité de production de lactosérum en 
poudre ou granulé

 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 (p.ex. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (p.ex. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: 'Economic complexity: 0404 / Trademap (World export values): 0404
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers 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 

 Production de lactosérum via 
granulation ou séchage pour obtention 
de lactosérum en poudre ou granulé 
avec adjonction éventuelle de sucres 
ou autres édulcorants, utilisé en intrant 
substitut au lait en poudre sur de 
nombreuses préparations

Sous-filière 
Industrie laitière

Filière
Agroalimentaire

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Codes SH : 0404

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity
 Lait

 0.59

-3.33 2.56

Agropole de Berkane

Agropole de Beni Mellal

Division: Division des Produits d'Origine Animale

Contact: M. Hamid Baadi
06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma
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 Description du projet

 Le lactosérum en poudre ou granulé est issu du séchage 
du liquide résiduel obtenu lors de l’égouttage en 
production de fromage pressé, actuellement inexploité 
car considéré comme déchet 

 La lactosérum est importé à hauteur de ~50 M MAD
(principalement d’Europe du Sud), et utilisé en intrant 
pour plusieurs produits alimentaires (p.ex. fromagerie, 
chocolaterie, biscuiterie, sauces) en substitution au lait 
en poudre (orienté donc produits bas de gamme/entrée 
de gamme)

 Croissance du besoin, portant l’intérêt et 
l'investissement d'acteurs nationaux sur ce segment 
(p.ex. Fromital)

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Principaux avantages d’investissement

 Subventions  Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

 Financement Foncier potentiel

Mezzanine PME 

Green Invest

Fonds de Dév. Industriel et 
d’Investissements (FDII)

Programme « ISTITMAR » 
PME ou TPE, selon le CA 

Programme « TAEHIL »


