Un dispositif agile pour les entreprises,
adapté aux spécificités du marché marocain

Chiffres clés

Le Club Occitanie Maroc rassemble des entreprises
motivées et partageant des objectifs
communs sur le Maroc.

Depuis 2015 :

22 entreprises

La finalité du Club : faciliter la rencontre entre les
expertises d’Occitanie et les besoins des acteurs du
territoire marocain.

d’Occitanie accompagnées

150 rencontres

Vous ciblez ?

Une initiative de l’Agence AD’OCC
et de la Maison de la Région
Occitanie de Casablanca.

L’offre
d’accompagnement :
Veille qualifiée et
hebdomadaire
AO / détection de projets

Animation permanente
des réseaux marocains

Organisation de sessions
techniques de présentations
de savoir-faire
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Participations collectives et 4
évènementiels : SIAM, Pollutec Maroc,
Accueil délégations en région…

Services d’hébergement à la Maison
de la Région Occitanie de Casablanca

5

Programme de rendez-vous 6
BtoB personnalisés

auprès de grands opérateurs marocains,
bailleurs de fonds, bureaux d’études,
opérateurs privés...

. L’Office National de l’Eau et
l’Electricité ;
. Les régies autonomes de
distribution d'eau et d'électricité ;
. Des délégataires privés pour la
distribution d’eau et d’électricité ;
. La Direction de l’irrigation et de
l’aménagement de l’espace agricole
. Des bureaux d’études et conseils ;
. Les bailleurs de fonds :
AFD, BAD, UE... ;
. L’Office Chérifien des Phosphates ;
. Des industriels de l’agroalimentaire ;
...

+ de 4,2 M€ de retombées directes
en CA, dont 95% (4M€) obtenues en AO
+ de 5,5 M€ de retombées
indirectes additionnelles en CA.

Adhésion au
Club Occitanie
Maroc

Prenez part
aux sessions
techniques !

Le Club Occitanie Maroc est ouvert à toute
entreprise de la région Occitanie ayant une
démarche volontaire vers le Maroc.

. Des présentations de savoir faire
d'entreprises régionales
. Organisées auprès de grands
opérateurs marocains
. Des échanges entre
professionnels pour appréhender
les attentes du marché marocain

Pour tout renseignement complémentaire :
clubmaroc@agence-adocc.com

Ils nous ont rejoint
ABCYSS, ALLIANCE ENVIRONNEMENT,
BIOTOPE, BIO-UV, BRLI, CACG,
CHEMDOC WATER, CITYZEN,
ENTECH INGÉNIEURS CONSEILS,
FIRMUS, HYDROMOBIL SAS, HYDROREP,
IMAGEAU, LUXEL, MINERVE TECHNOLOGY,
OLENTICA, QAIR, PHYTOCONTROL,
SERPE, SIREA, SUNTI,
TERREO ENVIRONNEMENT,
YZATEC METERING

Adhésion valable 1 an à compter
de la date d’inscription.

400 EUROS HT*
J’adhère maintenant !
* Hors sessions techniques et programme de rendez-vous BtoB personnalisé

CONTACTS AD’OCC :
Barbara DECOBECQ,

Chargée de Mission Département
Export Multisectoriel

Siham EL KHADDAR,

Directrice de la Maison de la
Région Occitanie de Casablanca

clubmaroc@agence-adocc.com

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
dispositifs de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Pass Export ou Contrat Export.
Plus d’infos : https://hubentreprendre.laregion.fr

Partenaires :

www.agence-adocc.com
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AIDE AU FINANCEMENT :
Pass Export & Contrat Export

