
Projet #272: Fabrication d’horodateurs solaires

 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: 0403 / Trademap (World export values): 040390
 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 

Division: Ecosystèmes sectoriels

Contact: Zakaria LQATI
06 61 42 65 28 zlqati@mcinet.gov.ma

 Unité de fabrication d’horodateurs solaires – en 
alternative aux horodateurs classiques, pour servir les 
besoins des donneurs d’ordres au Maroc et à l’export

 Codes SH : 9106

 Description du projet

▪ L’augmentation du trafic automobile et des réseaux de transport en 
commun pourraient soutenir le marché de la gestion de stationnement et 
donc des horodateurs. Aujourd’hui, les horodateurs sont principalement installés 
à Casablanca, qui, pour la période 2017-2023 prévoit de réglementer près de 
10,000 places à l’aide notamment d’horodateurs

▪ Ces horodateurs sont quasi-intégralement importés d’Europe, pour un coût 
unitaire de ~50,000 MAD (prix des horodateurs Smart City -Français- au 
Sénégal)

▪ Un horodateur est composé principalement d’une enveloppe en aluminium avec 
coffre-fort doublé d’un acier inoxydable, d’un écran, d’un système de 
paiement intégré, d’une serrure électronique, ainsi qu’un système de 
distribution de ticket

▪ Le positionnement d’un acteur marocain permettrait l’arrivée d’une alternative 
éco-responsable, s’inscrivant dans la stratégie de développement durable du 
Royaume, à condition d’atteindre un cout de revient compétitif vis-à-vis des 
horodateurs classiques, grâce à des volumes conséquents (et donc, à 
l’export également), permettant ainsi de convaincre les donneurs d’ordres (privés 
pour la plupart)
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 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity
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 Plastique

 Métaux

 Principaux avantages d’investissement

 Financement

MEZZANINE PME

GREEN INVEST

 Aide à la formation

Programme « TAEHIL »

Programme «IDMAJ »

 Subventions
Programme TATWIR CROISSANCE 
VERTE

Programme ISTITMAR PME ou TPE

Dispositif d’aides directes à la 
formation

 Faits marquants 

 Principaux intrants 
requis

 Complexité du 
produit2

 Foncier potentiel

Technopolis

PI Taoufik El Jadida

Tanger Automotive City


