
Projet #220: Unité de fabrication d'équipement pour 
crèches (e.g. tables, chaises, autres)

 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: 9404, 3407 / Office des Changes (Moroccan Imports & Exports) + Trademap (World export values): 57, 9401,9403, 9404, 9503, 9506, 340703
 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 fabrication 
d'équipement pour crèches 
(e.g. tables, chaises, autres -
e.g. jouets en bois, matelas 
en mousse...) à partir de 
matières premières comme 
le bois et le métal

 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 : 57, 9401,9403, 
9404, 9503, 9506, 340703

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Plastique

 Principaux avantages d’investissement

 Financement

Idmaj

Taehil

Mezzanine PME

 Aide à la formation Subvention

FPI
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 Indicateurs financiers (estimatif3) 

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

Division: Industries de Procédés

 -0.51|1.34

-3.33 2.56

Istitmar

 Bois

 Textiles et mousses

 Nombre de crèches sous tutelle du ministère s’élevant ~400
établissement, offrant un potentiel de fourniture via commandes
publiques important – en supplément des ~500 crèches privées

 Besoin en équipement différencié vs. écoles de part (i) la gamme de
produit différente et adaptée aux besoins des enfants en bas-âge
(e.g. jouet pour l’éveil de l’enfant, tabourets en plastique, matelas en
mousse…) et (ii) les règles de sureté et sécurité rendant ces produits
favorables à un environnement d’enfants en bas-âge (p.ex.
traitements de surface et peintures non nocives…)

 Prérequis: offre d’une gamme large tout en restant maitrisable par
l’industriel pour sa rentabilité (considérer l’export pour les effets de
volume) et maitrise des normes de sécurité pour environnement
infantile

 Investissement 
potentiel 
 En millions de MAD

~25 à 35 Mn MAD

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de MAD

~70 à 150 Mn MAD

~15% à 20%
 Marge brute 
potentielle
 En %

 Foncier potentiel

ZI Bouznika

PI Selouane

ZI Saknia


