


CLUB EXPORT CANADA (CEC)
is a networking of Moroccan exporters to promote 

Canadian Market.

THE ROLE OF CEC IS TO :

 Introduce Moroccan Products to Canadian Market.

 Contribute to trade development between Morocco and Canada (through  

information & knowledge, contacts and seminars,..).

 Build a bridge between the 2 countries.

 Create a network of Moroccan exporters & Canadian buyers or investors.

CEC’S OBJECTIVES :

 To provide an interactive platform for exchange and information for Moroccan 

companies & Canadian investors  using Morocco as a Hub for Africa.

 To promote Moroccan products & services in Canadian Markets.

 To create links between Moroccan & Canadian Companies.



LE CLUB EXPORT CANADA (CEC)  
Est une initiative du Ministère Marocain chargé du  

Commerce Extérieur, en étroite coopération avec l’ITC  

et l’ASMEX 

L’objectif est de mettre en réseau des exportateurs et importateurs marocains et investisseurs 

canadiens.
 

Le club est une plateforme interactive d’échanges et d’information pour les entreprises marocaines 

et canadiennes pour une meilleure connaissance des marchés et pour voir le Maroc comme hub 

vers l’Afrique.

Le CEC a pour but de créer entre les exportateurs un véritable réseau d’information et d’entraide, 

autrement dit, d’apporter du concret et de l’expérience aux entreprises et entrepreneurs voulant 

cibler le marché canadien. 

LES OBJECTIFS DU CEC :
 Promouvoir les produits et services marocains sur le marché canadien.

 Contribuer au développement du commerce entre le Maroc et le Canada.

 Construire un pont entre les 2 pays.

 Créer un réseau d’exportateurs marocains et d’acheteurs oú d’investisseurs canadiens. 

A cet effet, le Club peut :

 Offrir un réseau de compétences et d’informations permettant d’appréhender l’export dans 

sa globalité, à travers un partage d’expériences et d’expertises ; 

 Rassembler la communauté des exportateurs autour de tables rondes et de séminaires sur des 

thèmes ayant trait à l’accès au marché canadien ;

 Informer, former et mutualiser les moyens au sujet de tous les aspects relatifs au marché 

canadien ;  

 Promouvoir le marché canadien en tant que marché potentiel à l’export ; 

 Promouvoir le marché marocain comme un hub vers l’Afrique pour les exportateurs canadiens ;

 Initier des missions promotionnelles du Club au Maroc et au Canada en partenariat avec 

les organismes publics chargés de la promotion des exportations ainsi que les associations  

professionnelles concernées ; 

 Utiliser les institutions fondatrices du Club comme support et facilitateur ;  

 Accompagner des PME bénéficiaires des programmes de Maroc PME à conquérir le marché 

canadien ; 

 Mettre en synergie des programmes de soutien au profit des PME membres du Club ; 

 Identifier et mobiliser des partenaires canadiens agissant en faveur des PME et Startups. 




