
 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de sa deuxième participation au SIAM de Meknès, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
vous invite à participer à sa délégation régionale.  

 

Avec son PLAN LMAROC VERT, le Maroc a priorisé avec succès son développement 
agricole : en 10 ans, le PIB agricole a connu une augmentation moyenne de 8% l’an et 
les exportations ont crû de 45%. Au regard de ce rythme de croissance, les besoins du 
Maroc restent importants et très ouverts aux réponses que peut leur apporter le 
dynamisme agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de compléter le questionnaire joint pour vous inscrire 

Contact : Anna FIORINI BERIOT, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction des Relations internationales 
anna.fioriniberiot@auvergnerhonealpes.fr 

 

Quelques chiffres clés : 
 

 1er salon agricole au Maroc et en 
Afrique  

 378 000 visiteurs professionnels en 
2018 et 600 000 particuliers  

 1700 exposants  

 185 000 m2 

 70 pays dont 23 européens et 23 
d’Afrique  

Conditions de participation des entreprises :  

- Mise à disposition par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes d’un espace entreprises au sein du Pavillon 
France  

- Participation et valorisation des entreprises dans le 
cadre du programme d’animation organisée par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (temps forts, tables 
rondes, conférences)  

- Prestations mises à disposition des entreprises par 
Business France : communiqué de presse, 
catalogue des entreprises participant, visites de 
terrain, wifi, … (dans le cadre du contrat Business 
France - Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

- Programme de rendez-vous d’affaires organisé par 
la Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
du Maroc - CFCIM (coût : 1200 € à la charge des 
entreprises sur demande) 

- Transport et hébergement sur place à la charge des 
entreprises (possibilité d’hébergement dans un hôtel 
proche du salon à Meknès ; tarif environ 100 euros) 

- Dates du salon professionnel : du 16 au 19 avril  

- Ouverture au grand public : les 20 et 21 avril  

 

Participez avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
au  

 

Secteurs cibles : 
 Elevage  

 Alimentation animale, bovins, ovins, 
caprins,  

 Filière avicole (additifs, premix, etc), 

 Santé animale (médicaments pour tout 
type d’animaux), 

 Equipementiers pour l’élevage ; 
équipementiers pour la première 
transformation (abattage, traitement du 
lait et transformation, collecte œufs, ). 

 Céréales, légumineuses 

 Fruits et légumes et transformation  

 Valorisation des produits du terroir  


