
Projet #255: Unité de production de machines à 
traire et appareils de laiterie

 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: 8434 / Trademap (World export values): 843410 Machines à traire, 843420 Machines et appareils de laiterie pour la transformation du lait en 
produits laitiers
 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 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de MAD

~2,5 à 6 millions de MAD

~4 à 10 millions de MAD

~25 à 40%

 Investissement 
potentiel
 En millions de MAD

 Marge brute
 En %

 Unité de fabrication de machines à 
traire et appareils de laiterie low-cost
pour se substituer aux imports 
provenant d’Europe du Sud (Espagne), 
de l’Est (Hongrie) et de Turquie, ainsi 
qu’un potentiel à l’export à explorer

 Description du projet

 Codes SH : 843410,843420

Division: Industries Métallurgiques, Mécanique 
et Matériaux de Construction

Contact: Lhoussaine ELHOUSNI
06 68 28 09 15 lelhousni@mcinet.gov.ma

Sous-filière 
Travail des métaux

Filière
IMM

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Aluminium

 0.597

-3.33 2.56

 Subventions  Aide à la formation

TAEHIL

IDMAJ

 Principaux avantages d’investissement

 Financement Foncier potentiel

Mezzanine PMEPI Lakhyayta

ZAI Fès-Meknès

ZI Bouznika

Fonds de promotion des 
investissements (FPI)

ISTITMAR

 Faits marquants 

▪ L’amont laitier compte ~400,000 producteurs, avec ~1.2 
millions de vaches laitières et une production annuelle de 
~2.5 Mds de litres de lait, couvrant la quasi-intégralité des 
besoins nationaux; ~95% des élevages sont composés de 
moins de 10 vaches (petits agriculteurs)

▪ Dans l’attente de la structuration autour de plus grands 
agriculteurs, et dans un souci de modernisation des modes de 
production / optimisation des rendements laitiers, les petits 
agriculteurs s’équipent de machines à traire individuelles, 
provenant d’Europe du Sud ou Turquie

▪ Opportunité de positionnement d’un acteur local sur la 
production de machines à traire et appareils de laiterie low-
cost, avec une réflexion à porter sur l’approvisionnement /  
/intégration de composants non localisés (inox, process 
d’estampe, pompes, flexibles alimentaires) et sur le potentiel à 
l’export (p.ex. Afrique subsaharienne) pour économies d’échelle
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 Verre
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