
Projet #261: Unité de fabrication de distributeurs 
automatiques et distributeurs automatiques inversés

 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: 8476 / Trademap (World export values): 8476 Distributeurs automatiques de biens (timbre, cigarette, boissons, repas)
 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 (estimatif2) 

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de MAD

~5 à 10 millions de MAD

~4 à 12 millions de MAD

~15 à 30%

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché

 Investissement 
potentiel
 En millions de MAD

 Marge brute
 En %

 Unité de fabrication de:
 - Distributeurs automatiques (vending
machines) avec de multiples 
applications possibles (p.ex. entreprise, 
cliniques, aéroports)
 - Distributeurs automatiques 
inversés, pour le recyclage de 
bouteilles en plastique et cannettes, à 
destination de la GMS et épiceries

 Description du projet

 Codes SH : 8476

Sous-filière 
Electronique

Filière
Electrique et électronique

Plastique

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Plastique

 0.884

-3.33 2.56

 Subventions  Aide à la formation

TAEHIL

IDMAJ

 Principaux avantages d’investissement

 Financement Foncier potentiel

Mezzanine PMEEcoparc

PIIA Drarga

ZI Chichaoua

Fonds de promotion des 
investissements (FPI)

ISTITMAR

 Faits marquants 

Distributeurs automatiques (vendingmachines)
▪ Quasi-totalité des distributeurs automatiques au Maroc importés,

principalement d’Europe du Sud et Centrale
▪ Potentiel de marché important, avec une variété d’applications commerciales

– p.ex. en entreprise, en cliniques, en aéroports…
Distributeurs automatiques inversés (recyclage)
▪ Déchets de plastique des ménages s’élèvent à 690 000 tonnes par an, dont

60% en emballage (bouteilles, bidons…)
▪ Potentiel de structuration de la collecte de bouteilles et conteneurs en

plastiques (actuellement informelle/inexistante) au niveau des grandes
surfaces et plus petites épiceries, en échange de bon d’achats et facilitations
– à l’instar du modèle allemand

Prérequis clés
▪ Etude de faisabilité/compétitivité – nombreux métiers à rassembler, not.

transformation d’acier, électronique, réfrigération, interface UX
▪ Pour les distributeurs inversés, modèle économique (d’intéressement des

différentes parties prenantes – c.a.d. producteur, épicier, consommateur,
recycleur) et social (vis-à-vis de l’informel existant) à explorer
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 Composants 
éléctroniques

Division: Industries Métallurgiques, Mécanique 
et Matériaux de Construction

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


