COMMUNIQUE DE PRESSE
Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et à l’initiative des plus Hautes Instances
Aéronautiques Marocaines, AEROEXPO, le premier Salon International des l’Industries et Services
Aéronautiques au Maroc se tiendra à Marrakech du 26 au 28 octobre 2007.
Cet événement s’inscrit comme un facteur d’accélération dans le processus de développement du secteur de
l’aéronautique au Maroc.
L’industrie aéronautique est un secteur majeur et son poids économique ne se compare à aucun autre.
L’aviation commerciale vient de franchir le cap des 2 milliards de passagers annuels et devrait continuer de
croître, à long terme, au rythme moyen de 5 % par an.
La forte croissance et l’internationalisation de l’Industrie Aéronautique et Spatiale fait naître des pôles
industriels à travers le monde. Le Maroc figure parmi les pays où cette industrie a des perspectives d’avenir
prometteuses.
En effet, à partir de la fin des années 90, plusieurs entreprises du secteur aéronautique s’implantent au Maroc,
dont la plupart est filiale de groupes français. La proximité géographique, la langue française et la tradition
industrielle aéronautique marocaine ont été les facteurs les plus déterminants dans le choix de leur
implantation.
Aujourd’hui, le Maroc montre un savoir-faire technique de niveau international. Le tissu industriel
aéronautique local est capable d’effectuer des opérations de maintenance tant civiles que militaires en
respectant les exigences de qualités européennes et américaines.
Conscient de ses multiples potentialités, le Gouvernement Marocain n’a pas ménagé ses efforts pour attirer les
industriels, en multipliant les aéropôles, en accordant des exonérations de taxes aux investisseurs et en
modernisant ses installations aéroportuaires.
Ces mesures ont porté leurs fruits et de grands noms de l’aéronautique se sont déjà installés au Maroc : c’est
le cas de EADS, Safran, Boeing avec Matis, Aircelle, Teuchos, Dion, Creuzet, SERMP, Souriau, Sefcam,
Selha ou OB électronique.
Aujourd’hui, le Maroc veut se doter d’un nouvel outil, d’une vitrine pour promouvoir ses compétences
aéronautiques : Un Salon International de l’Aéronautique.
Ce salon dont l’organisation a été confiée à la société « International Exhibition & Conférence » (I.E.C),
filiale marocaine du groupe EXPOMEDIA spécialisée dans l’organisation d’événements professionnels, a pour
mission de projeter le Maroc au devant de la scène aéronautique internationale.
Dans cette optique, un comité d’organisation a été créé regroupant autour d’I.E.C les professionnels de
l’aéronautique au Maroc : La Royal Air Maroc, l’O.N.D.A (l’Office National des Aéroport) et le GIMAS
(Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial) et les Forces Royales Air.
Les pluralités des compétences réunies au sein de ce comité doivent permettre à ce nouvel outil de
communication de mener à bien sa mission, à savoir : créer une plate-forme de rencontres professionnelles
permettant les synergies entre opérateurs locaux et internationaux, dans le but de développer des partenariats
favorables aux investissements étrangers au Maroc.
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