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Le 9ème Forum Economique Germano-Marocain 

 
Grâce à sa politique de réforme intelligente, le Maroc connaît une évolution rapide. Plusieurs 

grands projets dans les secteurs clés de l'industrie, de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables 

et des infrastructures de transport, sont une preuve indéniable du fort potentiel économique du 

Royaume. L'accent a récemment été mis sur les chemins de fer. Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

a inauguré, en mi-novembre, la première ligne à grande vitesse en Afrique, qui reliera Tanger au 

nord à Marrakech au sud. La nouvelle ligne reliera initialement Tanger à Casablanca. La photo 

montre la livraison des wagons nouvellement construits à Tanger Med, le plus grand port à 

conteneurs d'Afrique. 

 

Des gares  ultramodernes, des systèmes de voies ferrées modernistes à jusqu'à trois voies, et des 

vitesses maximales de 320 km/h sont inégalés dans la région. La plus grande valeur ajoutée a été 

créée dans le pays même : Les travaux d'entretien des douze trains à deux niveaux seront 

effectués dans un atelier spécialement construit à cet effet. La formation du personnel est située à 

Rabat. 90 % de la production d'ingénierie provient de l'expertise marocaine. Environ les trois 

quarts des ingénieurs et experts impliqués dans le projet sont marocains. Et la piste, construite 

dans le respect de l'environnement, assure une mobilité durable pour tous. 

 

Afin d'offrir de bons indicateurs macroéconomiques et des opportunités aux entreprises 

allemandes, l'EMA, en collaboration avec ses associations partenaires AMCA, AMICA et 

ASMEX, organise du 27 au 31 janvier 2019 au Maroc, le 9ème Forum économique germano-

marocain, consacré à l'industrie, l'agroalimentaire, la logistique et les zones franches dans les villes 

de Casablanca, Rabat, Kenitra et Tanger. 

 
Ce voyage de délégation sera adapté à vos besoins. L'EMA est ouverte aux souhaits de votre 

programme et s'engage pleinement à la réalisation de vos idées individuelles. N'hésitez pas à 

nous contacter !  
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Programme 

Jour 1, Dimanche, 27 janvier 2019 – Voyage à Casablanca 

Individuel 
Arrivée individuelle des participants de la délégation. L'EMA se fera un plaisir de vous 

envoyer des recommandations et de vous soutenir dans le processus de réservation. 

Nos recommandations de vols 

Frankfurt – Casablanca                               16h40-20h15, Royal Air Maroc: AT 811 
Berlin – Casablanca (à travers Paris)            12h05-18h15, Air France: AF 1735 et AF 1196 
Hambourg – Casablanca (à travers Paris)    15h30-21h40, Air France: AF 1711 et AF1496 

 
Selon la réservation : enregistrement à l'hôtel de la délégation 

Lieu : Hôtel Sheraton, Boulevard des Forces Armées Royales 

 
 

Partie I: Le Maroc, un fleuron de l’innovation et du progrès 
Jour 2, Lundi, 28 janvier 2019 – Casablanca 
 

08h00  
Rendez-vous à l'accueil de l'hôtel de la délégation avec transfert au bureau de l'EMA à 

Casablanca, le German Business Center (GBC). 

08h30 – 09h45  

Café de bienvenue 
Briefing politique en coopération avec l'ambassade d'Allemagne (à confirmer) 

Lieu: German Business Center, 14 Boulevard de Paris, Casablanca 

09h45 – 10h30  Transfert à la conférence/enregistrement des participants 

11h00 – 13h00  

Conférence 
En coopération avec des institutions marocaines 

Discussion, questions & réponses | Interprétation simultanée (français/allemand) 

13h00 – 14h00  Rencontres B2B-Pause-déjeuner avec des entrepreneurs de Casablanca 

14h00 – 14h30 Transfert en bus de la délégation 

14h30 – 15h30  Cluster tour I: Automobile 

15h30 – 16h00  Transfert en bus de la délégation 

16h00 – 17h00  Cluster tour II: Agro-Industrie 

17h00 – 19h00  Transfert en bus de la délégation & temps libre 

19h00 – 19h30  Transfert de l’hôtel de la délégation au German Business Center 

19h30 
Réception au German Business Center 

Rencontres B2B-Dîner 

22h00  Transfert en bus de la délégation 
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Partie II: Rabat: La ville royale – Le centre administratif du Maroc 
Jour 3, Mardi, 29 janvier 2019 – Rabat & Kenitra 

 

07h00  Rendez-vous à l'accueil de l'hôtel de la délégation avec transfert ultérieur en bus à Kenitra 

09h00 – 11h00  
Atlantic Free Zone 

Présentation et visite de la zone 

11h00 – 11h30 Transfert en bus de la délégation vers Technopolis in Salé 

11h30 – 13h30 
Technopolis in Salé 

Présentation et visite guidée 

13h30 – 14h00 Transfert en bus de la délégation vers Rabat 

14h00 – 17h00 

Conférence avec env. 100 entrepreneurs (à confirmer) 
En coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie Rabat-Salé-Kénitra  

Lieu : sera annoncé sous peu 
Discussion | Interprétation simultanée (français/allemand) 

17h00 – 19h00 Visite culturelle de la capitale 

19h00 – 21h00 Réception avec des entrepreneurs marocains 

21h00 – 24h00 
Transfert à l’hôtel de la délégation à Tanger 

Lieu: Hotel de France 

 

Partie III: Tanger Med – Un centre logistique aux portes de 
l’Europe 
Jour 4, Mercredi, 30 janvier 2019 – Tanger 
 

09h00  Transfert en bus de la délégation de l'hôtel de la délégation à Tanger Med 

 

10h00 – 12h30 

Le port Tanger Med 

Présentation et visite du port 

13h00 – 15h00 

Tanger Free Zone 
Présentation et aperçu des meilleures pratiques des entreprises locales  

Lieu: La Ville Nouvelle Cherafate, Tanger 

16h00 – 18h00 

B2B-Table ronde 
En coopération avec le Centre Régional d’Investissement Tanger (CCIS Tanger-Tetouan-Al 

Hoceima) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tanger (à confirmer) 
Lieu: CCIS de la Région Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Av. Omar Ibn Khattab, Tanger 

Discussion, questions & réponses | Interprétation simultanée (français/allemand) 

19h00 – 21h30  Rencontres B2B-Dîner avec des entrepreneurs de Tanger-Tetouan-Al Hoceima 

21h30 Transfert en bus à l'hôtel de la délégation ou (optionnel) transfert en bus à Casablanca 

FIN OFFICIELLE DE L’EVENEMENT 
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Jour 5, Jeudi, 31 janvier 2019 – Tanger 

Individuel Départ des participants de la délégation 

Nos recommandations de vols 

Tanger – Berlin (à travers Madrid)                13h30-19h00, Iberia: IB 8375 et IB 3672 
Tanger – Düsseldorf (à travers Madrid)        13h30-18h35, Iberia: IB 8375 et IB 3132 
Tanger – Frankfurt (à travers Madrid)           13h30-18h40, Iberia: IB 8375 et IB 3130 
Tanger – Hambourg (à travers Madrid et Londres)        
13h30-21h45, Iberia et British Airways : IB 8375, IB 3166 et BA 972 
 
En option, vous pouvez choisir le transfert à Casablanca le 30 janvier après la fin de l’événement et prendre l’avion de l’aéroport de 
Casablanca. Sur demande, l'EMA peut réserver une chambre à l'hôtel Sheraton aux frais du client.  
 
Casablanca – Berlin (à travers Paris)                 11h20-17h15, Air France: AF 1897 et AF 1834 
Casablanca – Düsseldorf (à travers Paris)         11h20-16h55, Air France: AF 1897 et AF 1406 
Casablanca – Frankfurt                                    12h05-15h35, Royal Air Maroc: AT 810 
Casablanca – Hambourg (à travers Lisbonne) 16h40-22h40, TAP Air Portugal: TP 1443 et TP 564 

 
  


