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2013

3 nouvelles prérogatives pour l’Etablissement

Accompagnement des 
exportateurs

Promotion de l’image et la 
qualité des produits marocains 

Veille stratégique et 
opérationnelle

Janvier 2016 L’EACCE a pris en charge la promotion de l’ensemble des exportations marocaines des produits 
agricoles, agro‐alimentaires et halieutiques
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Un programme de promotion des exportations sur les marchés 
porteurs et à fort potentiel 

PROMOTION DU
LABLEL MAROC



521/12/2016

Salons et foires spécialisés dans le secteur des fruits et légumes
PROMOTION DU
LABLEL MAROC

LE MAROC ,  PAYS PARTENAIRE ET  PAYS D’HONNEUR 
DE LA  81 ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE VERTE DE BERLIN 2016

AMÉNAGEMENT, 
ÉQUIPEMENT ET 

ANIMATION DU PAVILLON 
DU MAROC D’UNE 

SUPERFICIE DE 1755
M2 AVEC 54 STANDS. 

Le Maroc a été le 1er pays non
européen officiellement nommé
pays partenaire d’honneur de la
81ème édition de la Semaine Verte
de Berlin qui s’est tenu du 15 au 24
janvier 2016.

Organisation d’une cérémonie
d’ouverture réunissant plus de

3000 des plus importants
acteurs de l’agriculture mondiale

415 000 visiteurs dont 
environ 100 000 
professionnels,  

1 700 exposants  de 70 pays.
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Salons et foires spécialisés dans le secteur des fruits et légumes
PROMOTION DU
LABLEL MAROC

Pavillon d’une superficie de 256 m2

WOP DUBAI
DU 5 AU 7 OCTOBRE 2015, EAU 

Pavillon d’une superficie de 
208 m2

WORLD FOOD MOSCOU DU 14 
AU 17 SEPTEMBRE 2015, RUSSIE

SALON FRUIT LOGISTICA A 
BERLIN

du 3 au 5 Février 2016, 
Allemagne

Pavillon d’une superficie de 
1 200 m2



Campagne de communication sur les agrumes 
du Maroc au canada en 2015/16

PROMOTION DU
LABLEL MAROC
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Promotion de l’image et la 
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Veille stratégique et 
opérationnelle
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Le nouveau dispositif de promotion a été conçu en prenant en compte les attentes des 
différents acteurs et s’inspirant des meilleures pratiques mondiales 

Attentes des opérateurs Benchmarks internationaux 



Le nouveau dispositif de promotion s’appuie sur 5 idées fortes  

Un dispositif inclusif  avec une 
priorisation des produits et 
marchés porteurs 

Des actions de promotions 
adaptées en fonction des 
couples produit/marché

Bonne gouvernance : Outils de Suivi & évaluation

Des moyens financiers, humains 
et organisationnels en phase 
avec les aspirations du dispositif

Des approches de promotion 
différenciées selon le 
positionnement des exportations 



Notoriété Consolidation Conquête

Promouvoir l’origine 
Maroc ( tous les produits 
et toutes destinations)

Renforcer  des positions 
concurrentielles fortes du 
Maroc sur les marchés. 

Augmenter la part de 
marché du Maroc dans 
les marchés attractifs où 
il a une faible part de 
marché.

Un dispositif basé sur  3 approches de promotion différenciées selon les filières et marchés

Illustration Illustration 

1 2 3



Un dispositif basé 4 vecteurs de promotion avec un renforcement du digital 

*sites EACCE, 'Food from Morocco', réseaux sociaux, plateformes e-commerce, blogs, etc. 

Vecteurs



ns humains adaptés
on au sein de l’EACCE sera dédié au pilotage et mise en œuvre du dispositif



e performance mesurés par 9 indicateurs de suivi

Objectif indicateurs

• Croissance des exportations (en volume ET valeur)
• Exportations en % du PIB
• Croissance des exportations suite aux opérations de promotion

Impact 
économique

Performance des 
exportateurs

Efficacité

Retour client

• Croissance des primo-exportants
• Croissance des entreprises exportatrices de longue date 

• Satisfaction des clients pour le services de l‘EACCE 
• Satisfaction des clients pour les formations

• Exportations additionnelles / budget de promotion
• Exportations additionnelles / coûts du développement des 

exportateurs



ologie d'évaluation de l'impact des actions de promotion

Données 
nécessaires Méthodes d'évaluation des retombées

Exportations des 
participants par 
destination

Informations sur 
les évènements

Retours 
qualitatifs des 
opérateurs

• Satisfaction
• Contrats 

signés
• Contacts 

obtenus
• ...

Somme des 
retombées par 

opérateurs

1

2

3

Création de la 
Baseline

Comparaison 
au réalisé

Calcul 
des retombées

• Evolution des 
exports mois 
n sur mois n+12

• Comparaison de 
la projection de la 
baseline au 
réalisé  3, 6 et  9 
mois après

• Ratio de 
l’excédent réalisé 
sur le budget par 
l’opérateur  

1 Impact enregistré sur les volumes exportés 

Suivi personnalisé
des retombées Calcul des retombées

• Saisie des contrats 
signés au salon

• Relance des opérateurs 
3, 6, et 9 mois après 

• Ratio de la valeur 
totale déclarée sur le 
budget dépensé sur 
l'opérateur

• Satisfaction globale, # 
contacts

2 Impact déclaré par les participants

Retombées 
globales

de l’événement 

Objectif : factualiser le processus de sélection et de réévaluation 
de la participation aux salons

Illustration

MÉTHOOLOGIE D'ÉVALUATION DE L'IMPACT DES ACTIONS DE PROMOTION



on des produits Halal 
ons en 2016

ation aux salons et foires spécialisés

Octobre  Novembre Décembre Janvier  Février Mars Avril Juin
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