Bilan 2010
Aeroexpo Marrakech,
Un véritable espace de rencontres et d'échanges entre les industriels et les opérateurs de
l'aéronautique du monde !
Placée sous le Haut patronage de SM le Roi
Mohammed VI, cette 2ème édition du salon
AEROEXPO s’est déroulée du 27 au 30
janvier 2010 sur la base Militaire des Forces
Royales Air (FRA) de Marrakech, les cérémonies d’ouverture ont été présidées par le
Premier Ministre Abbas El Fassi.
Accompagné de ses ministres, M.Ahmed
Réda Chami ministre du Commerce et des
Nouvelles
Technologies,
M. Abdellatif
Maâzouz ministre du Commerce Extérieur et
M. Karim Ghellab ministre de l’Équipement et
du Transport, Monsieur Abbas El Fassi a
accueilli 20 délégations ministérielles de pays
africains.

Inauguration officielle

Les ministres des Transports des états subsahariens, accompagnés de leurs
directeurs généraux de l’aviation civile et de leurs experts du secteur aéronautique, ont manifesté un vif intérêt pour cet événement.
Le général Boutaleb, Inspecteur général des Forces Royales Air, accompagné
de son état major, le général Houari et le général Saihi, a accueilli les 35 délégations militaires, dont 19 Chefs d’état-major africain.

Visite du Prince Moulay Omar

Les cérémonies d’inauguration ont débuté par une démonstration très remarquée de la patrouille marocaine de voltige, « La Marche Verte », suivie d’une
présentation des différentes composantes des Forces Royales Air, ensuite du
F16 Américain, puis de EVAA l’Equipe de Voltige Aérienne de l’Armée de L’air
française.
La rencontre des professionnels internationaux de l’aéronautique et du spatial
avec les représentants de nombreux états du continent confère au salon AEROPEXPO une nouvelle dimension internationale et concrétise la construction de
la Plateforme Aéronautique Africaine.

La plateforme Aéronautique Africaine
Lors de la première édition en 2008 de nombreux ambassadeurs, notamment de
France, des États-Unis, du Canada, d’Italie, d’Espagne avaient fait le déplacement pour manifester leur soutien à la stratégie marocaine de volonté de
construction de la (PAA) Plateforme Aéronautique Africaine au Royaume.

La patrouille de la marche verte

En 2010, pas moins de 30 Ministres, 11 Ambassadeurs, 19 Chefs d’Etat Major,
35 délégations militaires, 260 exposants venus de 44 pays et 20 000 visiteurs
professionnels venus de 78 pays ont répondu à l’appel et par leur présence ont
participé à la pose de la première pierre de cette plateforme.
De nombreuses conférences et rencontres B2B ont permis aux professionnels
d’aborder les thèmes relatifs au développement aéronautique sur le continent
africain et plus particulièrement au Maroc

Ravitaillement en vol
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Délégations étrangères
En deux éditions seulement, l’activité du salon a quasiment doublé. Une
vingtaine de délégations ministérielles, renforcées par leurs directions générales
de l’aviation civile de toute l’Afrique, ont fait le déplacement, ainsi que 35 délégations militaires.
Seize entreprises andalouses du secteur aéronautique ont pris part à la
deuxième édition d'Aeroexpo Marrakech. L'objectif de cette participation était de
prospecter les potentialités du secteur de l'industrie aéronautique au Maroc,
d’établir des contacts avec ses différents acteurs et de s'informer sur ses capacités de production dans le cadre des rendez-vous B2B organisés en marge du
salon ; cette mission a été programmée par l'Agence Andalouse de Promotion
Extérieure "EXTENDA".
La CCI de Lyon en partenariat avec le cluster Aéronautique Rhône-Alpes et la
Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Maroc ont également organisé une mission de découverte du marché aéronautique au Maroc. Cette
mission s’est déroulée à Marrakech (visite du salon, rencontres avec les
donneurs d’ordres...) et à Casablanca (visite de sites, conférence sur le
marché...)

Pavillons nationaux
Après une première participation réussie en 2008, représentée par
Lockheed Martin et US Air Force, les Etats Unis renouvellent leur participation pour l'édition 2010 représentant une trentaine d’entreprises.
L'ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, M. Samuel Kaplan a procédé à l'inauguration du pavillon américain aménagé au profit des grandes firmes américaines
spécialisées en aéronautique et en aviation civile et militaire.
Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l'inauguration de cet espace
dédié à une trentaine d'entreprises américaines dont Lookeed Martin, Boeing,
Raython, Derco aerospace, ITT, M. Kaplan accompagné notamment du consul
général des USA à Casablanca, a effectué une visite dans les différents stands
de ce pavillon.
La mise en place d’un pavillon national français, a regroupé 38 entreprises, sous l'égide de la Chambre du Commerce et d’Industrie Seine
et Marne, avec le soutien d’UBI France. Ce pavillon avait pour but d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement au Maroc. Le Directeur
des affaires internationales du Gifas, Monsieur Vincent Gorry ainsi que
l’Ambassadeur de France Monsieur Bruno Joubert, avaient fait le déplacement
attestant ainsi de leur soutien aux entreprises françaises et leur intérêt pour
marché africain.

Inauguration du pavillon Américain par
l’ambassadeur des Etats Unis au Maroc,
M. Samuel Kaplan

Pavillon France
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Le Pavillon GIMAS ( Groupement des Industriels Marocain de
l’Aéronautique et du spatial) a fédéré cette année sur le salon 50
membres, ces entreprises représentant le cœur du pôle aéronautique marocain
regroupaient une large palette de métiers allant de la sous-traitance, (câblage,
chaudronnerie, usinage, traitement de surface) aux services, en passant par
l'ingénierie et la maintenance.

Conférences

Pavillon FRA

Un programme diversifié
AEROEXPO Marrakech, c’est également une série de tables rondes et de conférences sur des thématiques spécifiques et l’édition 2010 s’est focalisée sur des
thèmes tels que : La maintenance civile et militaire et l’externalisation de production des entreprises européennes spécialisées dans ces domaines.

Espace B2B

Meeting

Plateau TV

B2B Meetings
Au sein d’AEROEXPO Marrakech, s’est tenu un cycle de rendez-vous d’affaires
dont l’objectif était de mettre en relation les industriels en vue de créer des opportunités commerciales, industrielles et technologiques. Ces rendez-vous B2B ont
été organisés en partenariat avec BCI AEROSPACE.
Cet événement a rassemblé :
•175 participants de 10 pays dont 30 donneurs d'ordres,
• 2 500 rendez-vous B2B préprogrammés.

Pavillon Délégations Militaires
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Expositions statiques
75 Aéronefs toutes catégories confondues ont constitué le parc des expositions statiques de l’édition 2010 avec une
répartition égale entre le civile et le militaire.
Du côté militaire étaient présents : C130, F16, F1,
F5 Alpha jet, C27 j, KC135, T6 … ainsi que de nombreux hélicoptères pour lesquels le marché africain
représente un fort potentiel.

Du côté civil : Hawker Beechcraf, Daimond, Cessna,
Bombardier, Daher-socata, Gulfstream, ATR….ont
fait le déplacement, l’aviation d’affaire occupant une
place certaine et de plus en plus prépondérante sur
l’évènement.

Parmi les pays participants et visiteurs :
Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahrain, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada,
Congo, Cote d’Ivoire, Emirats Arabes Unis, Espagne, Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée Equatoriale,
Italie, Jordanie, Liberia, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Oman, Portugal, Qatar, Roumanie, Rowanda, Royaume Unis,
Russie, Sénégal, Sierra Leone, Suisse, Tchad, Togo, Etats Unis, Zambie…….
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Fréquentation Visiteurs
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11 268 visiteurs professionnels enregistrés le 27 janvier
6 143 visiteurs professionnels enregistrés le 28 janvier
5 512 visiteurs professionnels enregistrés le 29 janvier
18 752 visiteurs grand public le 30 janvier
78 pays visiteurs dont 44 pays participants
18 délégations de l’aviation civile
35 délégations de l’aviation militaire
350 journalistes accrédités
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Délégation Militaire

Pays Visiteurs

Divers représentants médias se sont relayés pour faire l’écho de l’événement
avant et pendant les 4 jours à Marrakech : radios, télévisions, presse écrite nationale et étrangère.

Délégation Civile
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Répartition des visiteurs par catégorie socioprofessionnelle :
Par activité

Par profil
• 38%
• 15%
• 15%
• 9%
• 6%
• 5%
• 7%
• 3%
• 2%

•
•
•
•
•
•
•

Cadres supérieurs et dirigeants
Militaires
Ingénieurs
Techniciens
Commerciaux
Enseignants

41%
19%
11%
9%
3%
4%
13%

Avionneurs, Motoristes & Equipementiers
Logistique & Services
Recherche & Développement
Ecoles & Formation professionnelle
Institutionnels
Compagnies aériennes
Autres

Institutionnels
Journalistes
Autres

Profil visiteur par activité

Profil visiteur
2%

Avionneur Motoristes
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cadres dirigeants

5%

Logistique&Services
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30%

Militaires
38%
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Ecoles et Formations

Ingénieurs
Techniciens
Commerciaux

9%

Institutionnels

32%

Enseignants

12%

Institutionnels
Journalistes
autres

15%
15%

R&D

6%

8%

Compagnies
Aériennes
Media
Autres
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Appréciation de l’organisation
générale du salon
• 18% : très bonne
• 69% : bonne
• 9% : modérée
• 4% : nsp
A l’issue du Salon, les exposants estiment
avoir réalisé leurs objectifs
• 69% : complètement
• 28% : en partie
• 3% : nsp

Qualité des contacts initiés sur le salon
par les exposants
• 14% : très satisfait
• 71% : satisfait
• 13% : assez satisfaits
• 2% : nsp
Appréciation de la qualité du visitorat
(Quantitatif & Qualitatif)
• 61 % : très satisfaits
• 35 % : satisfaits
• 14% : nsp
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Démonstration Aériennes
Durant 4 jours les démonstrations Aériennes se sont enchaînées, patrouille marocaine de voltige « La Marche Verte », ravitaillement de chasseurs a basse altitude, évolution F16, l’Equipe de Voltige Aérienne de l’Armée de L’air Française, démonstrations
de largage Anti-incendie, anti-acridien, largage de parachutiste, hélitreuillage……

Grand public
Plus nombreux que pour l’édition 2008, 18 752 visiteurs ont pu assister au show aérien programmé lors de la journée grand
public du samedi. Cette journée avait pour objectif essentiel de susciter des vocations dans un secteur à croissance rapide au
Maroc et à élargir la gamme des intérêts potentiels.
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Le bilan
Partenaires, exposants, visiteurs professionnels et grand public, ont contribué à ce succès. En devenant le rendez-vous
des professionnels de l’aéronautique mondiale et des gouvernants des États africains, le salon est appelé à devenir le
« Forum aéronautique » de l’Afrique

Le comité d’organisation remercie pour leur participation les 260 « pionniers » intéressés par la conquête du marché
aéronautique africain et invite l’ensemble de la communauté aéronautique et spatiale à participer à la prochaine édition

du 4 au 7 avril 2012.

AEROEXPO Marrakech,
un événement au service de l’Afrique et
des industries aéronautiques et spatiales.
Pour bénéficier des meilleurs emplacements, réservez votre stand dès maintenant !
www.aeroexpo-morocco.com
contact@aeroexpo-morocco.com
Tél. : +212 (0) 5 22 47 06 00
Fax : +212 (0) 5 22 47 06 01

