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• 5 000 visiteurs
• 300 exposants
• 40 pays

• émissions tv
• trophées de L’innovation
• rendez-vous b to b



Évènement leader dans son domaine depuis 1997, le CFIA réunit 
un ensemble d’expertises dans l’univers de l’agroalimentaire, 
notamment : Ingrédients & PAI, Équipements & Procédés, Emballages 
& Conditionnements, Stockage & Manutention et Qualité & Hygiène.
L’ambition des 300 exposants et marques attendus au CFIA Maroc 2018 
est de répondre de manière spécifique aux besoins des industriels des 
IAA à tous les stades de la production, avec des solutions innovantes 
adaptées au marché marocain et africain, contribuant ainsi à améliorer 
la performance des entreprises.
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Exposants venus de 15 pays.

Horaires : 9h - 18h

Création : 2005

Périodicité : biennale

Exposants : 300

Affluence :
5000 visiteurs attendus

Animations :
- Émissions tV
- trophées
- rendez-vous b to b

De par sa position géographique, mais aussi de par son ancrage 
culturel en Afrique et son ouverture sur l’Europe, le Maroc se 
positionne plus que jamais comme hub vers l’Afrique.

Les Industries Agro-Alimentaires (IAA) représentent un des 
secteurs moteurs de l’économie marocaine et bénéficient d’une 
forte base agricole et d’un soutien gouvernemental important. 
Elles contribuent à près de 29 % à la valeur ajoutée industrielle 
et à près de 25 % à l’emploi.

Le secteur agroalimentaire occupe une place de choix au niveau 
des flux commerciaux à l’échelle nationale et internationale, et 
ce, grâce aux stratégies adoptées dans le cadre du Plan Maroc 
Vert (PMV). En effet, ces stratégies ont permis de développer la 
compétitivité extérieure des produits agroalimentaires. (source 
www.agrimaroc.ma)
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Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site du salon

www.cfia-maroc.com

Hicham BENNIS
Directeur du Pôle Salons et Evènementiel
Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 28
hbennis@cfcim.org

CONTACTS :

Mehdi LAACHACH
Chef de Projets
Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 05
mlaachach@cfcim.org

CFCIM : 15, avenue Mers Sultan 
20130 Casablanca - MAROC
Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 05 - Fax : +212 (0) 5 22 20 01 30 www.cfia-maroc.com

I l s t É moIg n e n t

eXPosant
jawad eL ALAmI
DGA - FORTRADE

Très bon salon. Encore quelques 
petites corrections et ce sera 
parfait, mais il s’améliore de
plus en plus. Félicitations. 

eXPosant
salah eddine FAnIrI
Business Development –
LECA GRAPHICS IMPRIMEPEL

Un salon très réussi. Les visiteurs 
sont de qualité. L’organisation 
est très professionnelle. 

eXPosant
hector CAmArA
Responsable Afrique du Nord – 
ULMA Packaging

Nous avons pu recontacter des 
entreprises avec lesquelles nous 
avons déjà travaillé, mais aussi 
de nouvelles sociétés que nous 
avons pu rencontrer ici au salon 
et qui sont intéressées par nos 
solutions.

eXPosant
mohsine bensoudA
Directeur Général - SONATRANS 
Vice-Président de l’Association des 
Freight Forwarders du Maroc

Nous sommes très heureux 
de participer à ce salon, qui, 
d’année en année, a démontré 
toute sa valeur ajoutée. Le but 
principal, c’est de nous faire 
connaître auprès des entreprises 
qui sont dans le domaine de 
l’agroalimentaire. 

eXPosant
mohammed rAItA
General Manager – SAFILAIT

Le salon est bien organisé et a 
pour vocation de rassembler les 
fournisseurs, clients et industriels. 
Le salon progresse d’une année à 
l’autre et ce sur tous les plans.


