
Projet #215: Unité de production de panneaux de 
fibres à densité moyenne - MDF

 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: 4411/ Office des Changes (Moroccan Imports & Exports) + Trademap (World export values): 4411
 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
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 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

 Unité de production de 
panneaux de fibres à densité 
moyenne, pour la fabrication 
de mobilier à faible coût, 
pouvant être commercialisées 
localement ou à l’international 
dans une logique d’écosystème 

 Description du projet

 Faits marquants 

Sous-filière 
Bois

Filière
Chimie et parachimie

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Codes SH : 4411

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Bois
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 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel 
 En millions de MAD

~100 à 200 Mn MAD

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de MAD

~100 à 200 Mn MAD

~25% à 40%
 Marge brute 
potentielle
 En %

Contact: M. Abdelali Mghizlat Idrissi
06 67 98 58 38 amghizlat@mcinet.gov.ma

Division: Industries de Procédés

 Principaux avantages d’investissement

 Financement

Idmaj

Taehil

Mezzanine PME

 Aide à la formation Subvention

FPI

Istitmar

 Fabrication de panneaux MDF, pouvant se substituer aux
panneaux de bois, suivant les étapes de (i) décomposition des
résidus de bois dur ou de bois tendre en fibres de bois, souvent grâce
à un défibreur, (ii) mélange avec de la cire et un liant en résine, et (iii)
transformation en panneaux par application de température et
pression élevées

 Produit en sortie plus facile à découper, décorer ou peindre –
permettant de nombreuses applications commerciales – p.ex.
fabrication de mobilier à moindre coût - pouvant insérer un acteur
local dans une logique d’écosystème (p.ex. fournisseur pour
fabricants de mobilier)

 Prérequis: Disponibilité de la matière première (bois et alfa
potentiellement), maitrise des techniques et niveaux de qualité du
bois pour assurer une production de panneaux aux standards
internationaux

 Foncier potentiel

PIIA Drarga

Technopole Oujda 

PI Ain Johra


