
Projet #292 : Unité industrielle de fabrication des 
variateurs de vitesse

 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. 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 

 Il s’agit de produire des variateurs de
vitesse utilisés dans les systèmes
d'entraînement électromécaniques
pour contrôler la vitesse et le couple du
moteur à courant alternatif en faisant
varier la fréquence et la tension
d'entrée du moteur électrique.

 Secteur de la machinerie industrielle présentant un très
fort potentiel de croissance au Maroc et dans la région
MENA ;

 Marché aujourd’hui très fortement dépendant des imports,
avec un fort intérêt des clients pour disposer d’un
fournisseur national pouvant être réactif.

 Description du projet

 Faits marquants 

Sous-filière 
Machines et appareils 
électriques

Filière
Efficacité énergétique

 Principaux 
intrants requis
 Composante 
électronique

 Indicateurs financiers (estimatif2) 

 Chiffre d’affaires 
potentiel

~2 à 10 Mn MAD

~3 à 20 Mn MAD

~ 21%

 Investissement 
potentiel (hors 
foncier)

 EBIT

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Échanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 Complexité du 
produit2

-3.33 2.56

 0.581

 Codes SH : 850440 

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Foncier potentiel 

 Subventions

Programme ISTITMAR 
PME ou TPE, en fonction 
du CA

 Ecoparc

 Fès smart Factorry

 Carte électronique et 
cuivre

 Technopolis

Contact: M. Amine AHMARRAS
06 62 30 82 78 a.ahmarras@amee.ma

Division: Efficacité énergétique

 Marché des variateurs de vitesse

15
,7

14
,5 20

,2

27
,1

20
16

20
17

20
18

20
19

0,
7 1,

9 2,
8 3,
2

20
16

20
17

20
18

20
19

16
51

3

17
31

1

19
18

6

19
48

5

20
16

20
17

20
18

20
19


