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DE L’EXPORTATEUR MAROCAIN
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ENTREPRISES  
BÉNÉFICIAIRES  

DES SERVICES/AN

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.

80%
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES

DES EXPORTATIONS  
MAROCAINES

MISSIONS

ASMEX EN CHIFFRES

• Représenter et défendre les intérêts des exportateurs auprès 
des instances publics et privées nationales et internationales.

• Identifier, recenser et promouvoir l’offre exportable à l’interna-
tional.

• Accompagner l’entreprise et l’offre exportable pour une  
meilleure compétitivité.

+ 100 
RENCONTRES 
BUSINESS/AN



Promeut l’offre exportable du Maroc à l’international à travers :

• Des missions BtoB, foires et salons.

• Incoming mission.

• Information et formation sur l’accès aux marchés.

• Participation aux forums économiques.

• Club export canada : Plateforme interactive d’échanges  
et d’information au service des entreprises marocaines et  
canadiennes pour une meilleure connaissance des marchés afin 
de promouvoir le Maroc auprès des entreprises canadiennes.

PÔLES 
STRATÉGIQUES

Identifie, recense et met en avant les spécificités 
de l’offre exportable des différentes régions du  
Maroc.

Accompagne les exportateurs marocains pour une meilleure 
compétitivité de l’offre exportable.

Ce pôle propose des solutions liées à la logistique, au financement, à l’assu-
rance et la veille, aux aspects juridiques, à la propriété intellectuelle, à la 
digitalisation, à l’économie numérique et la fiscalité...

PÔLE OFFRE EXPORTABLE

PÔLE  COMPÉTITIVITÉ

PÔLE  PROMOTION  A L’INTERNATIONAL 
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NETWORKING / RÉSEAUTAGE 
dans le cadre des réunions,   
rencontres  et conférences... 

PROMOTION  DE L’OFFRE  
EXPORTABLE

• E-xport morocco  :  une  pla-
teforme virtuelle représentant 
l’offre exportable marocaine 
24/24 &7/7.

• Mise en avant de l’offre des 
membres au Maroc et à 
l’étranger.

• Mises en relations commer-
ciales.

• Club Halal Export : cellule de 
promotion du Business Halal et  
du label Halal Marocain par ses 
pairs pour l’ouverture de nou-
veaux débouchés.

CONSEILS PERSONNALISÉS AUX 
MEMBRES (one to one) par des  
experts.

DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS aux 
niveaux national et intrernational.

FORMATION / INFORMATION 
 aux aspects liés : 

• Au commerce extérieur en 
amont et en aval y compris 
les normes, la labellisation.

• A l’environnement des expor-
tations, les nouveautés et les  
réglementations.

RENCONTRES RÉGULIÈRES  
avec des donneurs d’ordres 
étrangers et acheteurs

ASMEX + propose : 

• Des mesures de facilitation 
en commerce extérieur.

• Une tarification compétitive en 
matière de transit et de trans-
port, assurances, études de 
marchés sur mesure...

MÉDIATION pour accompagner 
les membres à trouver les meil-
leures solutions . 

SERVICES DE L’ASMEX


