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Communiqué de presse : 

SIAM 2010, LA FRANCE AU PREMIER RANG DE LA PRESENCE INTERNATIONALE A MEKNES 

 

 1. LA FRANCE, PREMIER PAYS PARTENAIRE DU SIAM 

La France participera activement au Salon international de l’agriculture du Maroc. Cette cinquième 
édition sera plus importante que les précédentes et la France entend contribuer à ce succès 
grandissant du SIAM. 

Le Pavillon français accueillera cette année près de 50 exposants (soit près du tiers des 
exposants étrangers du Salon) : 

 les fournisseurs d’équipement et de matériel sont en première ligne avec la fois des 
fournisseurs de matériels d’élevage et de machines agricoles diverses (serres, citernes souples, 
pneumatique) et des sociétés à la pointe de la technologie comme Infoterra, société spécialisée dans 
le traitement d’images satellites, ou encore Tecosun, société de vente et d’installation de système 
photovoltaïque en milieu agricole.  

 des opérateurs de terrain (horticulteurs, pépiniéristes et fabricants de matériels d’irrigation) 
présenteront leurs produits, aux côtés d’acteurs institutionnels tels que la Fédération du machinisme 
agricole français et France Agrimer, établissement français consacré aux échanges entre acteurs 
économiques des filières agricoles et de la mer. 

 des éleveurs (exportateurs de bovins, de semences bovines, de lait et de viande) seront 
également présents. Le Salon agricole de Clermont-Ferrand et le Salon international de l’élevage de 
Rennes auront des représentants sur place. 

Le Pavillon français est organisé par l’Agence française pour le développement international des 
entreprises (Ubifrance) et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM). 

 

Une Journée française se tiendra le vendredi 30 avril pour mettre à l’honneur l’excellence des 
relations franco-marocaines dans le domaine agricole et agroalimentaire et poursuivre le dialogue 
entre professionnels du secteur.  

L’ensemble des acteurs institutionnels et professionnels français se sont mobilisés pour mettre en 
œuvre cette journée : le Consulat général de Fès, le Service économique de l’Ambassade de France, 
le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France et la CFCIM. 

 

2. L’AGROALIMENTAIRE, MOTEUR DES ECHANGES FRANCO-MAROCAINS 

La France est le premier client du Maroc : en 2009, près d’un quart des exportations 
marocaines sont à destination de la France, dont plus de 27% concernent les produits 
agroalimentaires (essentiellement des produits maraîchers, horticoles, ou de pépinières). 

Les exportations françaises d’équipements vers le Maroc augmentent de près de 30% par an 
depuis 2003. Les équipements concernés sont les germoirs, les trayeuses et appareils de laiterie, les 
équipements de récolte, battage et nettoyage, de travail du sol, de pulvérisation, de minoterie, et les 
tracteurs. 
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3.  INFORMATIONS PRATIQUES ET EVENEMENTS 

 

A. Le Pavillon France sera présent sur deux pôles du salon : le Pôle International et le Pôle 
Elevage 

Avec une cinquantaine d’exposants sur environ 500 m² (répartis sur deux pôles : le pôle international 
et le pôle élevage), la France assurera près du tiers de la présence étrangère sur le salon.  

Le Pavillon France sera inauguré mercredi à 17h30 par Monsieur Bruno JOUBERT, Ambassadeur de 
France au Maroc, accompagné de Dominique Bocquet, Chef du service économique de l’Ambassade 
de France. 

 

B. Le 30 avril, une Journée française met à l’honneur l’excellence des relations franco-
marocaines 

 

 De 9h30 à 12h30, aux Greniers de Moulay Ismaïl (salle Oasis) :  

Une table ronde, organisée par l’Ambassade de France, sera consacrée à la valorisation des 
terroirs. Elle sera introduite par le Consul général de Fès, Jean-Pierre Montagne, en présence des 
Présidents de la Région Centre et de la Région Champagne-Ardennes, et sera animée par des 
représentants des offices français et marocain de la propriété industrielle (INPI et OMPIC). Des 
experts marocains du ministère de l’agriculture et de la société civile (AMIGHA,…) partageront leurs 
expériences avec des spécialistes français en matière d’indication géographique et appellation 
d’origine (INAO, Association Terroirs et Cultures, …).  

 

L’après-midi, deux tables rondes se succèderont : 

 De 14H à 17h, aux Greniers de Moulay Ismaïl (salle Oasis) :  

Une table ronde est organisée par INTERBEV (Association  française du bétail et des viandes) 
autour du thème de l’engraissement des bovins au Maroc et les atouts des races françaises. 
Cette table ronde réunira des représentants d’institutions publiques françaises (France génétique 
élevage, France Agrimer,…) et marocaines (ONSSA, Fédération interprofessionnelle des viandes 
rouges). 

 De 15h à 17h à la Salle de conférence du Conseil régional de Meknès-Tafilalet (rue 
Ferhat Hachad, Fès) :  

Une table ronde, organisée par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, 
traitera du développement des agro-pôles au Maroc. Le Président de la Région Champagne-
Ardennes interviendra aux côtés de M. Ahmed Hajjaji, Directeur général de l’Agence de 
développement agricole, d’Abdellatif Abbadi, Directeur du développement des filières de production du 
Ministère marocain de l’agriculture et de la pêche maritime et d’Abdellatif Hadj Hamou, Directeur du 
Pôle Industrie et Logistique de MED-Z.  

 

Pour plus d’information sur la présence française au SIAM, contacter : Delphine GOGUET, 
Service économique de l’Ambassade de France, Tel :05.37.68.98.00, 
delphine.goguet@dgtresor.gouv.fr. 

mailto:delphine.goguet@dgtresor.gouv.fr
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LISTE DES EXPOSANTS FRANÇAIS SUR LE SIAM 

 

POLE INTERNATIONAL : 

• Horticulture - pépiniériste : 

- Arbres fruitiers Darnaud : pépinières fruitières. pepidarnaud@wanadoo.fr 

- Escandé Plants : pépinière fruitière. www.pepinieres-escande.com 

- Floriades de l’Arnon : producteur de tapis de fleurs et de recharges pour jardineries. 

www.guillemain.com 

- Pépinières du Valois : pépinière fruitière, nouvelles variétés. www.pepival.com 

- Pépinières Lafond : plants fruitiers, porte-greffe, semences. contact@pepinieres-lafond.com 

- Pépinières Massonnet : plants de vigne. www.boutique-massonnet.com 

- Pépiniéristes Producteurs du Comtat : pépinières viticoles. www.comtat.com 

- Star Export : vente à l'exportation de plants de pépinière. starexport0169@orange.fr 

 
• Equipement - matériel : 

- CK Industries : fabricant de matériel tubulaire. www.ck-industries.com 

- CMF Groupe : fabricant de serres verre et plastique. www.cmf-groupe.com 

- CTH : hygiène et traitement de l'eau en élevage. www.cth.fr 

- Forges de Niaux : préparation des sols. www.forgesdeniaux.com 

- Infoterra : géo-information, traitement d’images satellites, systèmes d’information. www.infoterra.fr 

- Labaronne Citaf : inventeur et fabricant de citernes souples jusqu'à 500 000 litres. 

www.labaronne.citaf.com 

- Leboulch : fabrication et vente de matériels agricoles. www.leboulch.com 

- RCY : équipements économiques de bâtiments agricoles. www.rcy.fr 

- Reixit - Carroy : élevage - bois - entretien. www.reixit.com 

- Saphore Equipements : négoce pneumatiques - roues complètes - accessoires. www.saphore.fr 

- Simon : machines pour la culture des légumes. www.simon-online.fr 

- Tecosun : vente et installation de système photovoltaïque en milieu agricole. www.tecosun.fr 

• Irrigation et gestion de l’eau : 

- Irrifrance Industries : fabricant d’équipements d'irrigation. www.irrifrance.com 

- Lindsay Europe : fabricant de matériels d’irrigation. www.lindsay-europe.com 

- Otech : fabricant de matériel d'irrigation. www.pivot-irrigation.com 

 
• Institutionnel : 

- Axema : fédération du machinisme agricole en France. www.axema.fr 

- FranceAgriMer : direction de l’International / Appui aux exportateurs. www.franceagrimer.fr 

 
 

POLE ELEVAGE : 

• Equipement - matériel : 

- Agritubel : matériel d'élevage en acier galvanisé. www.agritubel.com 

- Alliance Elevage - Agridev : fournisseur de matériel d'élevage. www.alliance-elevage.com 

- Deboffles SN : mélangeuse - lamineur - aplatisseur. www.sn-deboffles.fr 

- Jourdain : matériel d’élevage bovin. www.jourdain.fr 

- La Buvette : fabricant d’abreuvoirs. www.labuvette.com 

- Marechalle Pesage : matériel de pesage et de contention. www.marechalle-pesage.fr 

- Miro : racleurs, évacuateurs, tapis, épandeurs de fumier, tonnes à lisier. www.miro.fr 

- Prodalim : concept de production d’aliment de bétail. stephane.ledoux9@wanadoo.fr 

 

• Elevage - génétique : 

- Coopex Montbéliarde : export génisses gestantes et semences de race Montbéliarde. 

www.coopex.com 
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- Fenvia : exportateur de reproducteurs bovins lait et viande. fenvia@free.fr 

- France Limousin Sélection : promotion de la race bovine limousine à l’international. 

www.limousine.org 
- Genes Diffusion : sélection bovine. www.genesdiffusion.com 

 

- Génétique Ovine de France : société commerciale race ovine Ile de France et Texel. www.mouton-

ilede-france.com 

- Sersia France : exportateur de semences bovines et caprines. www.sersia.fr 

- Sofrana : export - import Bétail et Viandes. sofrana@sofrana.fr 

- Weber : négoce de bovins à l’export. blandine.weber@etsweber.com 

 
• Salons : 

- Sommet de l’élevage : salon agricole à Clermont-Ferrand. www.sommet-elevage.fr 

- Space : salon international de l'élevage à Rennes. www.space.fr 
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     AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC 

SIAM - 30 avril 2010 

Journée française 

9h30 – 12h30 : « La valorisation des terroirs : expériences française et marocaine » 

Greniers de Moulay Ismaïl, Salle OASIS 

Table ronde animée par Nafissa BELCAID de l’Office marocain de propriété industrielle et commerciale, et  Alain 

SOUCHARD  de l’Institut national de la propriété industrielle français (Service économique régional de Rabat, 

Ambassade de France) :  

 François BONNEAU, Président de la Région Centre, France 
 Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne 
 Khadija BENDRISS, Chef de la Division de la labellisation, Ministère de l’agriculture et de la pêche 

maritime 
 Mohamed OURAIS, Président de l’Association Marocaine de l’Indication Géographique d’Huile d’Argane 

(AMIGHA) 
 Jacques FANET, ancien Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité  français (INAO) et 

membre du Conseil d’administration de l’Association « Terroirs et Cultures » 
 Ali OUBERHOU, agronome, responsable du projet d'homologation de la date mejhoul 
 Jean-Marie BALDASSARI, agro-économiste, expert international en agronomie et techniques des huiles 

d’olive 

 

14h – 17h : « Engraissement des bovins au Maroc : les atouts des races françaises » 

Greniers de Moulay Ismaïl, Salle OASIS 

 « La filière viandes rouges dans le Plan Maroc Vert », Direction du Développement des Filières de 
Production 

 « Les races françaises: diversité et haut potentiel génétique », Arnault VILLARET, France génétique 

élevage 
 « Situation sanitaire du cheptel bovin marocain », Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments 
 « Situation sanitaire du cheptel bovin français », Marie-Hélène ANGOT, FranceAgriMer 
 « Garanties en matière d’IBR », Dr Jérôme LANGUILLE, ACERSA, Association pour la Certification en 

Santé Animale 
 « Identification et traçabilité: des outils au service de la valorisation des viandes », Dr Nils BEAUMOND, 

INTERBEV, Association Française du Bétail et des Viandes 
 « Contribution de l'Interprofession au développement de la filière viandes rouges », Fédération 

Interprofessionnelle des Viandes Rouges du Maroc 

 

15h – 17h : « Développement des agro-pôles au Maroc : vision et état d’avancement » 

Salle de conférence du Conseil régional de Meknès-Tafilalet, rue Ferhat Hachad, Meknès 

Table ronde animée par : 

 Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne 
 Ahmed HAJJAJI, Directeur Général de l’Agence de Développement Agricole (ADA) 
 Abdellatif ABBADI, Directeur du développement des filières de production du ministère de l'Agriculture 

et de la Pêche Maritime   

 Abdellatif HADJ HAMOU, Directeur du Pôle Industrie et Logistique de MED-Z. 

 


