CLUB OCCITANIE
MAROC
Un dispositif innovant
et agile adapté aux
spécificités du
marché marocain

Une action régionale
créée et portée
par l’Agence AD’OCC
et la Maison de la Région
de Casablanca.

Rejoignez
le Club Occitanie
Maroc et bénéficiez
de 3 axes forts !

1

Veille qualifiée et
hebdomadaire
des AO publiés au Maroc

2

Animation permanente
des réseaux marocains

3

Participation aux
Sessions Techniques

Le Club Occitanie Maroc
rassemble un groupement
d’entreprises de la région Occitanie,
innovantes, motivées et partageant
des objectifs communs sur le Maroc.
Lancé en 2014 par l’agence AD’OCC
et la Maison de la Région Occitanie
de Casablanca, l’objectif du Club
Occitanie Maroc est de faciliter
la rencontre entre les expertises
& savoir-faire des entreprises
d’Occitanie et les besoins
des acteurs du territoire
marocain.

En adhérant au Club Occitanie Maroc,
chaque entreprise régionale bénéficie de :

Pourquoi
adhérer
au Club
Occitanie
Maroc ?

conseils ciblés et de l’accompagnement
d’une équipe projet experte, pluridisciplinaire,
avec une connaissance avérée du marché
marocain ;
la détection, l’analyse et la réception
hebdomadaire des AO publiés au Maroc,
répondant aux critères individuels définis
par les membres du club ;

l’animation permanente des réseaux marocains
de donneurs d’ordres et bailleurs de fonds,
la détection d’opportunités et la valorisation
de son expertise ; de 40 Institutions sensibilisés e
la visibilité de son entreprise,
savoir-faire et réalisations dans le catalogue
du Club Occitanie Maroc ;
synergies, rencontres et partage
d’expériences entre les membres du club.

Ces entreprises
régionales

nous ont fait confiance :
En 2017 :
BIOTOPE ; BIO-UV ; BRL INGENIERIE ;
CHEMDOC water ; HYDROMOBIL SAS ;
INTEGRA METERING ; LUXEL ; OLENTICA ;
QUADRAN INTERNATIONAL ; SIREA GROUP ;
TERREO ENVIRONNEMENT.
En 2018 :
ABCYSS ; BIOTOPE ; BIO-UV ; BRL INGENIERIE ; CACG ;
CHEMDOC water ; FIRMUS ; HYDROMOBIL SAS ; LUXEL ;
PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE ;
QUADRAN INTERNATIONAL ; SIREA.

Adhésion au
CLUB OCCITANIE
MAROC
Le Club Occitanie Maroc est ouvert
à toute entreprise de la région Occitanie
ayant une démarche volontaire
vers le Maroc.
Pour tout renseignement complémentaire :
clubmaroc@agence-adocc.com
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Adhésion valable 1 an à compter de la date d’inscription.

Télécharger le formulaire d’adhésion

Les missions
techniques

Les missions techniques
du Club Occitanie Maroc
sont organisées auprès d’un réseau de donneurs
d’ordres publics et/ou privés les plus influents sur le
marché marocain. 3 missions sont organisées par an
comprenant 1 à 2 sessions de présentation de
savoir-faire d’une demi-journée chacune.
Chaque session répond à des besoins détectés
auprès de ces réseaux, pour les sensibiliser et les
former aux solutions et innovations des entreprises
du Club Occitanie Maroc.

018

+ Sur demande

Organisation de voyages d’études en région
Occitanie pour répondre aux sollicitations des
acteurs marocains et valoriser les projets pilotes
des entreprises du Club Occitanie Maroc.

Elles sont limitées à 4 entreprises
du Club Occitanie Maroc et à 20 minutes.
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AIDE AU FINANCEMENT :

PASS Export & CONTRAT Export
Dans la mesure où votre participation à cette action
s'inscrit dans le cadre de votre stratégie export,
vos dépenses sont susceptibles d'être éligibles aux nouveaux
dispositifs de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
le Pass Export ou le Contrat Export.
> Plus d’infos : www.laregion.fr/Pass-Export-Occitanie

Le Club Occitanie Maroc,
une initiative menée en partenariat
avec les Pôles de compétitivité
AQUA-VALLEY et DERBI.

En 2019, le Club Occitanie Maroc
maintient ces partenariats et s’élargit
également au Multisectoriel.

CONTACTS AD’OCC :
Anne BARAILLÉ-COMBE,
Responsable du Département
Export Multisectoriel
Siham EL KHADDAR,
Directrice de la Maison de la
Région Occitanie à Casablanca
Barbara DECOBECQ,
Chargée de Mission Département
Export Multisectoriel
04 99 64 29 38
barbara.decobecq@agence-adocc.com

www.agence-adocc.com

