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Pôle Compétitivité

Plateforme de paiement multicanal de Portnet au
service de l’agent maritime

fonctionnement optimal au port.
Avant la clôture de la présentation, la parole a été cédée
aux participants afin de poser leurs questions relatives à
la plateforme, son mode de fonctionnement et ses
spécificités techniques.

ASMEX se penche sur la facilitation
procédures aéroportuaires

des

La nouvelle interface de paiement en ligne a été présentée
le 12 Mars 2018 aux membres de l’ASMEX et de
l’APRAM.
La nouvelle plateforme de règlement des prestations du
commerce extérieur a pour objectif la fluidification des
procédures, l’anticipation de l’information tout en se
conformant aux standards internationaux.
La méthode du paiement multicanal bénéficiera à l’agent
maritime en consultant en ligne le statut de ses factures
par les moyens de paiement autorisés. D’autre part, le
client affilié à son agent maritime pourra procéder au
paiement de ses factures et les solliciter à travers la
plateforme.
L’interface rassemblera ainsi quatre acteurs majeurs
dont : l’utilisateur Portnet, l’agent maritime, Portnet via
son guichet unique et la plateforme électronique M2T.
Parmi les moyens innovants retenus pour le paiement
figure le « Paydirect » qui débite le compte du client
Portnet sur le champ et exécute un virement à J+1 au
prestataire.
Vers la fin de la rencontre, l’une des recommandations de
l’ASMEX a été d’impliquer tous les acteurs du transport
maritime dans l’e-payment pour assurer un
fonctionnement optimal au port.

La simplification des procédures aéroportuaires pour le
développement du fret aérien a été au centre d’une
réunion organisée le 28 mars 2018 au siège de l’ASMEX
à l’initiative de la Commission Logistique.
Ont pris part à cette réunion présidée par Monsieur
Abdelaziz Mantrach, Vice-Président de l’ASMEX et
Président de la Commission Logistique, les représentants
de la Direction Générale de l’Aviation Civile, de l’Office
National des Aéroports, de Royal Air Maroc et de
Portnet.
Cette réunion fait suite aux actions initiées par la
Commission Logistique en direction de l’ensemble des
intervenants de la chaine pour améliorer le passage des
marchandises à la fois dans les ports et dans les aéroports
et ainsi améliorer l’environnement de l’entreprise
exportatrice.
La réunion a été également l’occasion pour s’informer sur
l’état d’avancement des chantiers lancés dans le cadre de
la stratégie Ajwaa, pilotée par la Direction Générale

de l’Aviation Civile. Celle-ci se penche actuellement sur
les aspects de la facilitation des procédures, l’amélioration
des infrastructures, et autres…

L’ASMEX reçoit l’Ambassadeur de Belgique
Pôle promotion à l’international

Au niveau de la RAM, un nouvel avion sera en service à
compter du 18 avril 2018. Il reliera Bruxelles et Frankfurt
et plusieurs capitales Africaines. +Plus
Offre exportable

ASMEX partenaire à la 4ème édition du Forum
Halal Maroc (FOHAM)

L’ASMEX a reçu le 2 Mars 2018 son excellence M. Marc
Trenteseau ambassadeur de la Belgique accompagné de
ses proches collaborateurs.
Au cours de cette rencontre les deux parties ont mis
l’accent sur les possibilités d’augmenter leurs échanges
commerciaux en exploitant les complémentarités
existantes de part et d’autre, et la nécessité d’attirer une
nouvelle vague d’investisseurs belges au Maroc.
L’ASMEX était pour la 4ème fois parmi les partenaires
d’IMANOR dans l’organisation du Forum Halal Maroc qui
a eu lieu le 22 mars 2018 à Casablanca sous le thème : « Le
marché Halal mondial des produits et services – Quelles
opportunités pour le Maroc ? ».
L’édition s’est organisée sous forme de conférences
animées par des experts nationaux et étrangers sur l’état et
le potentiel du marché Halal mondial aux niveaux de toutes
ses composantes, ainsi qu’autour des sujets d’actualité
intéressant l’écosystème du Halal au Maroc.
Le président de l’ASMEX, Monsieur Hassan Sentissi EL
Idrissi a mis l’accent sur le développement considérable
que connait le business Halal au niveau international.
Il a indiqué que le tissu d’entreprises marocaines certifiées
Halal demeure très faible comparé à d’autres pays qui se
sont lancés dans ce business récemment.
Monsieur Sentissi a mis le point sur le coût exorbitant de
la labellisation dès lors, il a recommandé de rendre gratuite
la certification Halal délivrée par IMANOR pour
encourager le maximum de PME/TPE à y recourir.
Il a en outre invité les entreprises certifiées Halal ainsi que
celles en cours à participer au Salon Expo Halal
Alimentaria, prévu du 16 au 19 Avril à Barcelone.

Ils ont également proposé de mener ensemble des actions
en direction des produits halal. Un rapprochement entre
le Club Halal de Belgique et le Club Halal Export créé
par l’ASMEX pourrait ouvrir des horizons pour le
développement de cette importante niche.
Par la suite, Monsieur l’Ambassadeur a demandé
l’accompagnement de l’ASMEX pour la réussite de la
mission que conduira S.A.R la Princesse Astrid de
Belgique au Maroc du 26 au 30 novembre 2018.
Cette mission verra la participation de plus de 400
opérateurs économiques belges opérant dans tous les
secteurs d’activité. Elle organisera des rencontres au
niveau de Casablanca, Rabat et Tanger pour s’entretenir
avec les autorités et les opérateurs marocains pour
l’examen des possibilités de partenariat.
L’ASMEX a assuré, à cette occasion, Monsieur
l’Ambassadeur de sa disposition à organiser des
rencontres BtoB avec ses membres et / ou programmer
des visites d’entreprises.

Pôles stratégiques de l’ASMEX :
« Offre exportable »,
Président : Mohamed FIKRAT

« Compétitivité »,
Président : ABED CHAGAR

« Promotion à l’international »,
Président : Tarik Bennouna
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Arabia Expo 2018 à Moscou.
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TURAB expo organise la 5ème édition du Sommet de
coopération
économique
turco-arabe
pour
l'alimentation, l'agriculture et l'hôtellerie
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ASMEX et la Chambre
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc
organisent un Forum d’Affaire Maroc-France à Laâyoune
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09/11le China International

Forum d'affaires des
pays de l'Accord d'Agadir et des pays d'Afrique de l'Ouest
membre de l’OCI à l’hôtel Sheraton à Casablanca

SAVE THE DATE :
Nouvelle présentation de la plateforme E-xport Morocco
(Avril 2018)
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Report de la foire
commerciale internationale du Qatar prévue initialement
du 8 au 11 avril 2018 au mois de septembre 2018.
Les nouvelles dates et les modalités organisationnelles
vous seront communiquées ultérieurement.

International organise en partenariat
avec l’ASMEX, un module de formation continue sur le
thème : « Moyens de paiement à l’international »
+Télécharger le programme

12/04ACTE

International organise en partenariat
avec l’ASMEX, un module de formation continue sur le
thème : « Connaitre, comprendre et maîtriser les
opérations de commerce triangulaire » +Télécharger le
programme
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02/12 Organisation de la 6ème

coopération islamique halal expo & world halal summit
2018 à Istanbul
Pour plus d’informations veuillez nous contacter sur :
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Import Expo Bureau et le Palais de Congrès de Shanghai
organisent
la
« China
International
Import
Exposition (CIIE) » au Centre national des expositions
et des congrès de Shanghai.

19/04Délégation ASMEX de

22 entreprises exportatrices à la 3ème édition d’EXPO
HALAL Alimentaria 2018, conduite par Rakiya
EDDARHEM, la Secrétaire d'Etat Chargée du
Commerce Extérieur à Barcelone.
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