
Projet #257: Unité de fabrication d'équipement et 
matériel de sport en salle

 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: 9506 / Trademap (World export values): 9506 Articles et matériel pour l'éducation physique, la gymnastique, l'athlétisme, et autres sports
 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

~5 à 10 millions de MAD

~4 à 12 millions de MAD

~15 à 30%

 Investissement 
potentiel
 En millions de MAD

 Marge brute
 En %

 Unité de fabrication de matériel de 
musculation et d’entrainement cardio 
à destination des salles de sport, hôtels 
ou encore aux particuliers – pouvant 
s’inscrire dans une logique de marque 
propre, ou « marque blanche » pour le 
compte de grands magasins de sport et 
autres (p.ex. hypermarchés) selon le 
positionnement

 Description du projet

 Codes SH : 9506

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

 0.56

-3.33 2.56

 Subventions  Aide à la formation

TAEHIL

IDMAJ

 Principaux avantages d’investissement

 Financement Foncier potentiel

Mezzanine PMEEcoparc

PI Benguerir

PI Taoufik El Jadida

Fonds de promotion des 
investissements (FPI)

ISTITMAR

 Faits marquants 

▪ Produits principalement importés d’Europe / Etats Unis pour les 
produits moyen à haut de gamme et de Chine pour les produits entrée 
de gamme
– Matériel de musculation – décomposé en machines de 

musculation, p.ex. bancs multifonctions, leg extension, chest
press, lat pull down…; en poids libres, p.ex. haltères, disques; et 
accessoires, p.ex. barres, bancs de musculation

– Equipement d’entrainement cardio – p.ex. tapis de course, vélo 
d’intérieur, elliptique, rameur…

▪ Essor de l’industrie du sport au Maroc; avec des niveaux de 
couverture en salles de sport en dessous des moyennes de pays plus 
avancés, et l’intégration croissante d’unités sportives en résidence

▪ Prérequis: Maitrise technique et processus de fabrication rigoureux 
pour s’aligner aux normes de précision du matériel de sport en salle 
(p.ex., une altère de 1kg doit peser exactement 1kg)
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 Plastique
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éléctroniques


