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MAROC 
Mission de prospection «Filières AERONAUTIQUE – AUTOMOBILE» 
Du 24 au 28 Septembre 2018 
 
 
Participez une mission de prospection au MAROC dans les domaines de 
l’Aéronautique et de l’Automobile. 
 
Grâce à CCI International Grand Est vous y rencontrerez en rendez-vous BtoB vos 
futurs clients. 
 
 
  Filière AERONAUTIQUE 

 
 1 Milliard de Chiffre d’Affaires – 9 % de croissance annuelle 
 106 entreprises (multinationales & PME) implantées à Casablanca, à Tanger 

et Rabat – 11 500 salariés  
 Le site de Casablanca regroupe 79 % du tissu industriel aéronautique 
 Plusieurs entreprises internationales sont présentes : BOMBARDIER, EADS, 

SAFRAN, ZODIAC…. Implantations à venir : EATON et AEROLIA 
 Les exportations se concentrent sur 3 principales activités : câblage (51 %), 

manufacturing (19 %) et maintenance (12 %). 
 
 

  Filière AUTOMOBILE 
 

 7 Milliards de Chiffre d’Affaires – 30 % de croissance annuelle 
 1er secteur exportateur avec 29 % des exportations totales du pays 
 1er constructeur en Afrique du Nord – 110 500 salariés 
 5 écosystèmes : câblage automobile, intérieur du véhicule & sièges, métal-

emboutissage, batteries automobiles, poids lourds et carrosseries industrielles, 
moteurs et transmission 

 Objectifs du Plan d’Accélération Industrielle du Maroc : gagner en profondeur sur les 
rangs 2 & 3 des équipementiers. 
 

 

 

Date limite d’inscription : 20 Juin 2018 
 
 
 
En partenariat avec : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     

  

Mission de prospection 

http://www.cci-international-grandest.com/


 

CCI GRAND EST 10 Place Gutenberg – CS 20003 – 67085 Strasbourg Cedex – France –  06/03/2018 

T. + 33 (0)3 88 75 25 25 www.cci-international-grandest.com 
 

 

 
 

 
PRESTATIONS PROPOSEES  
 

 Pré-diagnostic validant votre potentiel marché  

 Organisation d’un séminaire de présentation du marché marocain  

 Programme de rendez-vous sur mesure (2 jours) 

 Le vol A/R vers Casablanca en classe économique 

 L’hébergement x 4 nuitées 

 L’accompagnement par un conseiller CCI International Grand Est  
 
 

 
Prestation 

 

 
Montant HT (TVA : 20%) * 

 Mission de prospection  

 
4 000 €  

(soit 2 000 € si votre entreprise 
est éligible à la subvention) (**) 

 
 Forfait global d’organisation 

CCI GRAND EST 
 (non éligible à la subvention régionale) 

600 € 

 
* Ce coût total pourra varier selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription 
(notamment en ce qui concerne les vols et l’hôtel).  
 

 ** La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du 
coût net de la mission HT (hors «forfait organisation CCI»), sous réserve 

que l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité et qu’au minimum 3 
entreprises participent à l’opération. Offre plafonnée et soumise à 
conditions d’éligibilité (nous consulter). 

Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après 
règlement total des factures. Prise en compte limitée à une personne par entreprise.  
 

Eléments à transmettre avant le 20 Juin 2018 pour l’aide de la Région :  
Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB et le formulaire d’aide régionale.  
 

Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de 
l’assurance prospection proposée par Bpifrance Assurance Export. 
 

Frais restant à votre charge : 
Déplacements sur place, location de voiture, frais de restauration, frais d’acheminement, de 
documentation et/ou d’échantillon, vos frais personnels. 
 
 
 

Filière Aéronautique Filière Automobile 
 
Contact Alsace : FOURNIER Flora 
 0 389 36 54 88 
Contact Champagne-Ardenne : ROSSO Céline 
 0 326 21 82 17 
Contact Lorraine : MOTTL Valérie 
 0 383 85 54 78 
 

 
Contact Alsace : GENET Marianne 
 0 389 36 54 87 
Contact Champagne-Ardenne : PLAUCH Dominique 
 0 324 27 87 56 
Contact Lorraine : GEORGES DANIEL 
 0 387 39 46 38 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

Mission de prospection MAROC «Filières AERONAUTIQUE & AUTOMOBILE»  
 Du 24 au 28 Septembre 2018 

 
A retourner à Flora FOURNIER - Avant le 20 Juin 2018 

par mail à : f.fournier@grandest.cci.fr 
 

Je soussigné(e) : 
 ...................................................................................................................................................  

Fonction : 
 ...................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  .........................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ...................................................... Site Web : .........................................  

Activité :  ....................................................................................................................................  

Adresse : N° ........................... Rue : ............................................................................................  

Code Postal :  ......................... Ville :  ...........................................................................................  

Tél. :  ..................................... Fax :  .................................E-mail : ……………………………………..  

Adresse de facturation (si différente) :  ......................................................................................  

 

 
 Participe à la mission de prospection  
 Forfait CCI 

 

 
4 000 € 

 600 € 

Total HT  4 600 €  

TVA 20 % 920 € 

Total TTC 5 520 € 

 

 Règle avec le présent engagement un montant de 50% du coût total TTC de la mission,  
soit : 2 760 € 

 
 Joins un RIB et un chèque d’acompte du montant concerné émis à l’ordre de CCI GRAND  

EST et à l’adresse suivante : CCI Grand Est - Direction International –  
8 rue du 17 Novembre, BP 1088 – 68051 Mulhouse Cedex 

 
 Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente en annexe 1 et les 

accepte  
  

Fait à : ………………………., le …………………….  Signature + cachet de l’entreprise 
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