Association Marocaine des Exportateurs
ASMEX
LE SPECIALISTE DE L EXPORT

Qui sommes nous ?
L’Association Marocaine des Exportateurs «ASMEX» est le premier réseau
d’exportateurs au Maroc. Elle regroupe les entreprises, les GIE, les coopératives, les
associations, les fédérations sectorielles, nationales et régionales du Maroc.
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ASMEX : Vision & missions
Créée en 1982, l‘Association Marocaine des Exportateurs a pour objectif de défendre les intérêts des
entreprises exportatrices marocaines.

Pour une prospérité durable par l’export

Promouvoir les exportations marocaines
Inciter et accompagner les entreprises à exporter
des produits et des services
Contribuer au développement des exportations
Faciliter l’environnement de l’entreprise exportatrice et
alléger les procédures à l’export

Organisation orientée pour être au service des exportateurs
L’ASMEX s’est organisée en 5 pôles de travail en plus de commissions thématiques et clubs.
Pôle Logistique

Pôle économie numérique
Pôle Offre Exportable
Commission dynamique régionale

Pôle Compétitivité
Commission Juridique
Commission Fiscalité
Commission Financement, Assurance & Veille
Commission Développement des Compétences
Commission décarbonation

Clubs transversaux : Club Halal Export & Bio

Pôle Promotion à l’international

Commission Europe
Commission Afrique
Commission Asie
Commission Amérique

Clubs Export

Ces différentes entités sont des cellules de travail constituant une force de proposition et de réflexion permanente
pour le renforcement de la compétitivité des entreprises, leurs performances à l’export ainsi que la promotion de
l’offre exportable.

ASMEX en chiffres

Atouts: Faire du business
L’ASMEX propose de larges gammes de prestations permettant aux décideurs d'appréhender les
marchés internationaux. Elle organise de nombreux évènements et rencontres pour développer le
réseau de ses adhérents.

Accéder aux
marchés

Rencontrer des
acheteurs

Augmenter sa visibilité
international

Saisir les opportunités
d’affaires

Participer aux foires et
salons internationaux
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ADVOCACY
Pour faciliter les procédures de commerce international et éviter les blocages d’exportation, l’association appuie les
dossiers des membres auprès des instances concernées

Médiation
L’ASMEX accompagne les entreprises à trouver des solutions sur-mesure, leur permettant de négocier rapidement
des solutions ad hoc
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Former
L’ASMEX organise annuellement des programmes de formation avec des partenaires
nationaux et internationaux sur les aspects du commerce extérieur.
Programme de formation «Gestionnaire Export Confirmé» certifiant :










Incoterms 2020
Moyens de paiement à l’international
Les techniques du classement douanier
Les règles de détermination de l’origine
Les opérations de commerce triangulaire
Garantie de la compliance des exportations & Accès aux marchés internationaux les plus exigeants
Contrats à l’international et gestion des risques
Fiscalité des entreprises
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ASMEX Academy

L’ASMEX a mis en place une série de formation dans le cadre de l’ASMEX Academy . Ce programme de formation est
monté en partenariat avec des experts de renom sur les thématiques suivantes :
Marketing
Établir une Stratégie Marketing à l'ère Post-Covid
International market and competition
Development of international market
World trade
Negotiating deals
Head to head competition
“Coopetition”
Negotiating Contract with suppliers
International marketing
International brands
Building an international brand
How to protect your own brand
Digital
Big Data, Intelligence Artificielle et Transformation
Digitale – Présentiel
Transformation Digitale et Pilotage du
Changement- Présentiel
Stratégies commerciales dans un mode digital et
distanciel
Digitalisation des entreprises & community
management »

Programme de formation « Gestionnaire Export
Confirmé » en partenariat avec Act Internationnal
•Moyens de paiement à l’international
•Organiser et gérer un transport international

•Les Opérations de Commerce Triangulaire
•Les techniques du classement douanier

•Les règles de détermination de l’origine
•Les circuits de dédouanement à l’importation

•Les Régimes Economiques en Douane (RED)

Fiscalité
Fiscalité à l'international
Finances
Gestion des risques de changes
Financement à l'international
Juridique
Documents à l’export
Contrat à l’international et
risques juridiques
LOGISTIQUE

•Importer/ Exporter en Zone Franche

Incoterms® 2020

•Le statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA)

Logistique à l'International

Décarbonation et énergie propre

Achats à l'international

Mécanismes d’ajustement Carbone aux
frontières de l’UE pour les exportations
marocaines
relever le défi de la décarbonation et de la
protection de l’environnement
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E-xport morocco plateforme pour connecter les importateurs
du Monde avec les exportateurs marocains

www.e-xportmorocco.com 1ère plateforme de l’offre exportable

Avantages de la plateforme
B2B avec les exportateurs
marocains

Offre sectorielle diversifiée
à partir d’une seule source

Une large gamme des produits
exportables

Accès 24/7

Contact direct du
fournisseur/exportateur

Mise à jour des informationsproduits
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Outils de promotion : Catalogue - Plateforme digitale & vitrine d’exposition

Catalogue des produits des membres: l’ASMEX
dispose d’une banque d’images des produits de
ses membres actualisée chaque année.
En exploitant cette banque d’images . L’ASMEX
met à disposition des acheteurs internationaux
un catalogue sous format électronique

E-xport morocco: Plateforme digitale qui a subit
une refonte avec un nouveau design moderne et
international, de nouvelles fonctionnalités et une
nouvelle expérience utilisateur pour les
importateurs et exportateurs.

Vitrine d’exposition: permettant une visibilité des
produits des membres de l’ASMEX dans les
locaux de l’ASMEX
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Outils de promotion & d’accompagnement

L’ASMEX dispose d’un site web ayant les caractéristiques suivantes:
1- Espace membre avec un portail documentaire afin de mieux informer les
membres et mettre à leur disposition des informations pertinentes.

2- Une plateforme pré-adhésion pour le dépôt du dossier d’adhésion à travers le
site.
3- Une médiathèque enrichie avec le contenu de tous les webinaires et formations
organisées par l’ASMEX
4- Un portail responsive compatible avec les smartphones, les tablettes….

Outils de promotion & d’accompagnement

Malgré le contexte COVID . L’ASMEX a continué l’accompagnement de ses membres et a
renforcé l’utilisation des outils digitaux pour assurer plus de proximité avec ses membres
 Les groupes WhatsApp des commissions ont rapidement pu répondre aux urgences des
entreprises membres et optimiser les informations détenues par les entreprises et par
les entités publiques
 Ces groupes sont composés de la communauté des exportateurs : membres de l’ASMEX,
organismes publics et privés intervenants au commerce international

 La qualité des membres de ce groupe et leur réactivité ont poussé plusieurs entreprises
à adhérer et faire partie de la communauté ASMEX
Plus d’une soixantaine de requêtes étaient postées et résolues sur les groupe WhatsApp
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Quelques activités de Commission Dynamique Régionales
& Commission Afrique

 Commission Dynamique Régionales :
• Etude de l’Offre Exportable
•

Partenariat avec la chambre de commerce de la région Souss Massa

• Ouverture de la délégation ASMEX région Souss Massa
 Commission Afriques:
•

Etude ZLECAF

• + 20 séminaires doing Business
• Une mission B2B en côte d’ivoire
• Réceptions d’une dizaine de délégation d’hommes d’affaires africains au sein de l’ASMEX

Offre exportable régionale de la région Souss Massa

une offre exportable autour de 3 secteurs prioritaires.

Secteur Identifiées

Explications

Un secteur agricole à forte valeur ajoutée et orienté vers l’exportation
Agricole
 1ère région primeuriste et agrumicole du pays, 65% des exportations
d’agrumes, 82% des exportations de primeurs
8,39% de la Superficie Agricole Utilisée

Agro-alimentaire

Produits de la mer

L’agroalimentaire (38% des unités industrielles de la région ) concerne
essentiellement la valorisation des produits agricoles et halieutiques et
représente 70 % de l’industrie régionale

Le secteur de la pêche maritime de la région contribue à hauteur de 42% au
PIB national du secteur.
Une frange littorale de 180 km qui s’étend sur la façade atlantique et 465
unités côtières, 216 navires hauturiers et 1 450 unités de pêche artisanale
1ère place de débarquement des produits de la mer en valeur et 3ème
place en volume grâce au port d’Agadir qui présente 98% de la production
totale de la région

ZLECAF

L’accord de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) prévoit La création d’un marché unique
visant à:
1- renforcer le commerce intra-africain
2- faciliter les investissements
3- améliorer l’intégration économique du continent et stimuler la compétitivité de ses États membres, tant sur le
continent que sur le marché mondial
L’accord devrait permettre un changement dans les pratiques commerciales en Afrique dans le but d’accélérer la
croissance économique,
En conséquence, la ZLECAF est un accord qui va changer la donne pour les relations commerciales intérieures et
extérieures de l'Afrique peut contribuer de manière significative à éliminer la pauvreté, créer des emplois,
améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir l’égalité femmes-hommes.
L’ASMEX joue un rôle primordiale dans l’application de cet accord grâce à l’accompagnement des entreprises
exportatrices à travers sa commission Afrique .

Quelques séminaires doing Business
organisés par l’ASMEX

Mission B2B côte d’ivoire

(131) ASMEX Film international YouTube
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