Communiqué de presse
Salon de la Sous-Traitance Automobile :
Plus de 300 exposants et 4.000 visiteurs attendus

L’Association Marocaine de l’Industrie et la Construction Automobile AMICA organise
du 26 au 28 Avril 2017 à Tanger Automotive City non loin du site de l’usine de Renault,
la 4ème édition du salon de la sous-traitance sous le thème: « Ancrage de la Filière
Automobile par une accélération du développement de la sous-traitance » ;
Emanation des travaux des écosystèmes, cette rencontre internationale est la plateforme où seront exposées de manière détaillée les opportunités offertes par le secteur
de l’industrie automobile en matière de sous-traitance. Tous les donneurs d’ordres de
la filière seront présents pour des prises de contact directes et ciblées.
En hausse de 25% par rapport à la précédente édition et de 100% par rapport à la
première édition (150 participants seulement), plus de 278 exposants ont déjà
confirmé leur participation lors de cette importante manifestation. Ils dévoileront leurs
dernières nouveautés et offres en matière de sous-traitance sur une superficie
couverte de plus de 5.000 m².
Le site de l’exposition choisi au sein de Tanger Automotive City, développé au cœur de
l’Ecosystème Automobile Tanger Med qui s’étale sur une assiette foncière de plus de
800 Ha dédiée à la filière automobile et qui regroupe plus de 90 équipementiers
réalisant près de 50 Milliards de dirhams de chiffre d’affaire à l’export en 2016.
Tanger Automotive city accueille plus d’une trentaine de sociétés opérant
essentiellement dans l’industrie automobile, à proximité directe du site Renault Tanger
Med, à 20Km du complexe portuaire Tanger Med, moins de 30 minutes de Tanger
Free Zone et à 2 heures d’Atlantic Free Zone.
Ce salon favorisera, les échanges entre constructeurs-équipementiers, de rang 1 et
rang 2 d’un côté et leurs sous-traitants de l’autre et assurera l’interaction entre les
donneurs d’ordres nationaux et étrangers ainsi que le développement de partenariats
afin de concrétiser les opportunités d’affaires offertes par la dynamique créée par le
développement de la filière. Pour rappel, les besoins annuels en sous-traitance de la
filière automobile sont estimés à plus de 600 millions d’euros pour 2016 et
dépasseront le milliard d’Euros en 2020.
Parfaitement en ligne avec la stratégie du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020,
le développement du tissu de sous-traitance autour des différents écosystèmes est un
gage pour l’ancrage de la filière automobile au Maroc.

Les synergies avec les autres fédérations industrielles notamment l’industrie
aéronautique, Electronique, Textile, Métallurgie offrent encore plus d’opportunités de
développement.
Cette année, le GIMAS (Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et
Spatiales) et ses partenaires seront les invités d’honneur de la rencontre
Le Rayonnement international du ce rendez-vous annuel, devenu incontournable, se
matérialise aussi par la participation d’exposants venus de plusieurs pays sous
l’impulsion des contacts établis par l’AMICA et la mise à profit des partenariats avec
les différentes chambres de commerces locales : Américaine, Espagnole, Française,
Belgo-luxembourgeoise, Portugaise,… et les organisations partenaires telle que la
Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules – FIEV.
Cette quatrième édition voit le jour grâce au support de notre partenaire institutionnel
Le Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Economie Numérique ainsi que la
forte implication de nos sponsors : TMSA, Renault Maroc, PSA, MEDZ, SJL, SNTL,
Attijari Wafa Banque, Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Banque Centrale
Populaire, Orange et de nos partenaires de la Région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima
CRI, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Tanger, OFPPT et l’Association des
Investisseurs de la Zone Franche de Tanger.
Plus de 4.000 professionnels sont attendus durant les trois jours du salon.
Soulignons que des navettes partiront toutes les 10 minutes à partir de la Zone
Franche de Tanger TFZ vers le lieu d’exposition à Tanger Automotive City et tous les
jours à 8h00 à partir d’Atlatic Free Zoner-Kénitra avec un retour de Tanger à 16h30.

