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Résultats d’Exportation des Produits Végétaux Transformés 

Durant l’année 2015 

(Janvier-Octobre) 

        Famille / Sous famille Quantité  valeur  Prix unitaire (Dh/kg) 

CONS.  CAPRES   14 135 390 771 28 
CONS. CORNICHONS 42 613 15 
CONS. DE FRUITS 

8 367 133 891 16 
CONS. DE LEGUMES 

3 859 143 649 37 
CONS. D'OLIVES 

53 135 965 432 18 
JUS DE FRUITS/LEGUMES 

7 467 54 809 7 
EPICES - HERBORISTERIE 

40 952 924 174 23 
FRUITS & LEGUMES DESHY/SECHES 

5 108 170 902 33 
FRUITS & LEGUMES SURG/CONG. 

58 883 630 398 11 
HUILES VEG./VINS/VINAIGRES/A.P.O.V. 

73 230 1 451 980 20 
Total général 

272 384 4 953 836 18 

NB : Les quantités sont en tonne et les valeurs en milliers de DHs       (Source, EACCE/ Calcul FICOPAM) 
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Quantités mensuelles exportées 

Olives de Table  

Janvier- Septembre  

2014/2015 
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 Valeur Mensuelle des exportations 

Olives de Table  

Janvier- Septembre  

2014/2015 
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Veille Réglementaire: Maroc   

Conditions de délivrance, de suspension et de retrait des agréments des organismes de contrôle et de certification 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 270-15 du 29 janvier 2015.  (BO 6414 page 4326) 

Cette arrêté fixe les modalités et les formes de délivrance, de suspension et de retrait d’agrément des organismes de contrôle et de 

certification ainsi que les exigences en matière de compétences technique et humaine auxquelles doivent répondre lesdits organismes. 

Tout organisme de contrôle et de certification des productions biologiques souhaitant être agréé doit déposer auprès de la direction du 

développement des filières de production, une demande établie selon le modèle annexé audit arrêté.  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6414_Fr.pdf 

Logo : «Biologique du Maroc» 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime  n° 1066-15 du 31 mars 2015. (BO 6414 page 4326) 

Cet arrêté fixe le modèle de signe d’identification visuel ou « logo »  à apposer sur les produits biologiques agricoles et aquatiques. Le 

modèle du logo «Biologique du Maroc» est annexé à l’arrêté.  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6414_Fr.pdf  

  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6414_Fr.pdf
http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6414_Fr.pdf
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Approbation du  Guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur du Sel Alimentaire 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3009-15 du 8 septembre2015. (BO 6410, page 3875) 

Cet arrêté approuve le guide des bonnes pratiques sanitaire relatif au secteur du Sel Alimentaire, élaboré par l’association marocaine de la 

production et de l’industrie du sel (AMPIS). 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6410_Fr.pdf 

Qualité et sécurité sanitaire du thé commercialisé  

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3231-15 du 2 octobre 2015. (BO 6410, page 3876) 

Le présent arrêté fixe les caractéristiques chimiques auxquelles doit répondre le thé commercialisé. Les exigences ainsi que les méthodes 
d’analyse sont détaillées ici.   

 

Prise en charge, certification et recevabilité de l’origine des marchandises placées dans les zones franches 

logistiques 

Circulaire de l’administration des douanes et des impôts indirectes n°5549/230 du 4 novembre 2015. 

Cette Circulaire décrit la procédure à observer en matière de prise encharge, certification et recevabilité de l’origine des marchandises 

placées dans les ZFL. 

Circulaire n°5549/230   

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6410_Fr.pdf
http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6410_Fr.pdf
http://www.douane.gov.ma/web/guest/circulaires#http://www.douane.gov.ma/circulaires/dernierContentEntriesParTerme.jsf?cc=1&ami=1&
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Veille Réglementaire: Monde 

France : Suramortissement de l’investissement 

Annoncée par le Premier ministre le 8 avril et votée au Sénat le 16 avril, le dispositif de suramortissement de l’investissement va permettre 

de soutenir l’investissement productif de toutes les entreprises pour accélérer la modernisation de leur outil en leur permettant de 

pratiquer un suramortissement de 40%. 

Les entreprises peuvent donc amortir les biens à hauteur de 140% de leur valeur, ce qui leur apporte un double avantage, en termes de 

trésorerie et en termes de rendement. Ainsi, pour un investissement de 100 000 euros, l’économie d’impôt, s’ajoutant à l’amortissement 

classique, sera, pour un taux normal d’impôt sur les sociétés, d’environ 13 000 euros. 

 Tout d’abord, pour être éligible au dispositif de suramortissement de 40% de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, le matériel 

doit être neuf et, acheté, loué ou en crédit-bail. Ensuite, il doit pouvoir être amorti dégressivement par l’acquéreur ou le locataire et être 

visé par la loi. Le dispositif de suramortissement de l’investissement n’est applicable que pour un an, du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 

inclus. 

De manière très générale, sont éligibles, les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de production 

(agricole), de transformation, de manutention, de conditionnement, d’empaquetage, d’emballage de liquides et de solides, de marquage, 

de codage, de traçabilité et de contrôle, d’épuration des eaux, d’assainissement de l’atmosphère, de recherche scientifique ou technique 

ainsi que les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie. Toutefois, sont expressément exclus du dispositif, les matériel 
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mobiles ou roulants affectés à des opérations de transport, les installations de production d’énergie électrique dont la production 

bénéficie de tarifs réglementés d’achat, et les matériels considérés comme des immeubles (ex : serres horticoles non amovibles) 

Cette déduction démarre le premier jour du mois de l’acquisition ou de la construction du bien et est répartie chaque année, à parts égales 

sur la durée d’amortissement du matériel. Un bien vendu dans la période du dispositif mais livré après l’échéance, sera éligible dès lors 

qu’il est fabriqué et nettement individualisé au moment de la commande (ex : numéro de série sur le bon de commande). 

En cas de cession du bien ou du contrat de location, ou de sa cessation, avant le terme de la période d’amortissement, le 

suramortissement ne s’appliquera qu’à la période écoulée, prorata temporis, sans que la période restante puisse bénéficier au second 

acquéreur ou locataire. 

 (Source : agro-media.fr) 

Les bactériophages pour la sécurité sanitaire des aliments  

Au cours des dernières années, l’utilisation de bactériophages (phages) lytiques en tant qu’agents antimicrobiens pour contrôler des 

bactéries pathogènes est apparue comme une nouvelle stratégie prometteuse. Les phages ont été étudiés pour leur application 

potentielle dans plusieurs domaines, y compris en médecine humaine et vétérinaire, en aquaculture et en agroalimentaire. Les phages 

s’inscrivent dans la classe des antimicrobiens naturels et leur application a nombreux avantages par rapport aux antimicrobiens 

traditionnels. En industrie alimentaire, l’application des phages est possible pour conserver les produits alimentaires et pour éliminer les 

contaminations des sources d’origine animale telle que les carcasses, tube digestive animal et aussi dans les produits agricole  
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Au regard de la réglementation européenne, le statut des bactériophages reste flou. Pourtant, les phages pourraient être un moyen de 

lutter contre les Listeria. Depuis 2006, plusieurs autorisations ont été accordées pour leur utilisation dans l’agroalimentaire aux Etats-Unis, 

mais aussi au Canada ou encore en Nouvelle Zélande. 

En Europe, l’Efsa s’est montrée plus réservée quant à l’efficacité de cette solution. En 2012, l’organisation a déclaré que les données 

analysées n’avaient pas permis de conclure à l’efficacité du traitement. 

En juin 2014, l’Anses a également rendu un avis sur l’utilisation des phages dans les denrées alimentaires pour lutter contre les Listeria, 

dans les jambons, les fromages, les poissons ou les produits prêt-à-consommer. L’étude se concentrait sur le phage Listex P100. 

Selon les résultats de l’Anses, l’efficacité du traitement dépendrait en grande partie de la concentration de phages utilisés et de l’étape du 

process à laquelle ils sont inoculés. Les effets et les doses à utiliser seraient, de plus, différents selon les catégories d’aliments. 

Les phages pourraient ainsi être un outil additionnel, en complément de bonnes pratiques d’hygiènes. Mais ils ne peuvent être considérés 

comme un moyen d’allonger la durée de vie des aliments ou d’assainir entièrement un produit en cas de contamination. 

Leur efficacité serait limitée par la teneur en eau libre dans les aliments et l’état libre ou absorbé du phage. Les phages n’ont aucun effet 

quand ils sont absorbés sur la matrice en cas de recontamination post-traitement par Listeria. Mais, une fois désorbés, ils sont susceptibles 

de redevenir actif. 

L’Anses conseille également d’utiliser des cocktails de phages et d’effectuer une rotation de phages pour limiter le développement de 

souches résistantes. 

(Source : agro-media.fr) 
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L’accord agricole entre le Maroc et l’UE partiellement annulé 

La Cour européenne a rendu ce jeudi un verdict annulant l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, au motif que cet accord 

inclut les produits en provenance des provinces sahariennes. 

Coup de théâtre dans le dossier saharien, après le verdict rendu ce jeudi par la Cour européenne annulant partiellement l’accord agricole 

entre le Maroc et l’Union européenne! Selon l’arrêt du tribunal européen, «le Conseil de l’Union européenne n’a pas vérifié si 

l’exploitation des ressources naturelles du Sahara sous contrôle marocain se faisait ou non au profit de la population de ce territoire». 

En vertu des attendus de ce verdict, ce développement intervient suite à «une demande d’annulation de la décision 2012/2012/497/UE du 

Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du 

Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et 

de produits de la pêche». 

Selon le même arrêt rendu ce jeudi, le tribunal estime que le Conseil de l’Union européenne n’a pas vérifié si l’exploitation des ressources 

naturelles du Sahara sous contrôle marocain se faisait ou non au profit de la population des provinces saharienne 

Importante précision : l’arrêt du tribunal de l’Union européenne (UE), qui fera l’objet d’un pourvoi en appel par le Conseil de l’UE, n’affecte 

en rien le cours normal des opérations commerciales entre les deux partenaires, souligne Menouar Alem, ambassadeur-chef de la Mission 

permanente du Maroc auprès de l’UE. Cela veut dire que « les opérateurs économiques marocains concernés par les dispositions de 

l’accord agricole Maroc-UE peuvent continuer d’exporter leurs produits en toute légalité sous le régime de l’actuel protocole ». Le 
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diplomate marocain a rappelé qu’il s’agit d’« une affaire europeano-européenne à laquelle seule l’Union doit apporter les réponses 

appropriées ».s. 

(Source : le360 & leconomiste) 

UE : la Commission soutient une limite légale pour les acides gras trans 

Une limite maximale d'acides gras trans dans les aliments efficace pour réduire le risque cardiaque chez les européens, dit la Commission 

européenne dans son rapport très attendu, mais elle ne dit pas ce que cette limite devrait être. 

Le rapport a examiné les avantages et les inconvénients des différentes options pour réduire les niveaux de gras trans industriels dans le 

régime alimentaire des européen, y compris la réduction volontaire et l'étiquetage obligatoire. 

Il a conclu que la limite réglementaire serait la plus efficace: «Les consommateurs seraient systématiquement approvisionnés d’aliments 

sains sans avoir à distinguer les produits dont le niveau d'acides gras trans est inférieur.  

(Source : EACCE) 
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Veille Commerciale: Monde  

Algérie : marché national des PAM méconnu 

«L'Algérie importe presque la totalité de ses besoins en plantes aromatiques et médicinales  (PAM) et les huiles essentielles.» Selon Lamia 

Sahi, chercheuse chargée d'études à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, cette situation pourrait cependant changer. 

En effet, le pays importe l’essentiel de ses besoins en PAM de pays méditerranéens. Or, poursuit la scientifique, «on peut trouver et 

produire ces épices en Algérie». Cependant, l’Algérie doit créer toute une filière autour de ces plantes afin d’atteindre cet objectif. Ceci 

implique que le gouvernement cesse de marginaliser les PAM au profit de grandes cultures comme les céréales.   

Il faudra également faire un effort de vulgarisation de l’information sur les PAM car comme le souligne Lamia Sahi, «bien que la volonté 

politique existe, le marché national des PAM demeure méconnu et manque d'informations, ce qui n'encourage pas les investisseurs à se 

projeter dans ce domaine». 

(Source : Agence Ecofin) 

Cap sur l’Ethiopie   

L’Éthiopie est un grand marché potentiel de plus de 96 millions de consommateurs. La croissance économique soutenue que connaît le 

pays profite à toutes les catégories de la population et participe ainsi au développement de la consommation de l’ensemble des ménages. 

L’Ethiopie figure parmi les cinq économies les plus dynamiques au monde el elle a réalisé une croissance annuelle moyenne de 10,8% 

durant la dernière décennie et de 10,3% en 2014. Cette croissance favorise également, l’émergence, à terme d’une classe moyenne qui est 

à même d’inciter davantage la demande de nouveaux produits de consommation comme les produits agroalimentaires, pharmaceutiques, 

cosmétiques, etc. 
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L’agriculture est la principale activité de l’économie éthiopienne. Elle contribue à environ 42,3% du PIB, assure 85% des emplois et 62% du 

total des exportations. Alors que l’industrie est l’activité la plus dynamique de l’économie, animée par les activités de sourcing, 

notamment dans le secteur textile et habillement. Elle représente 15,4% du PIB. 

L’Éthiopie s'est engagée dans un processus de réformes et de libéralisation économique avec une ambition de hisser le pays au rang des 

pays à revenu intermédiaire à l’horizon de 2025. Toutefois, un certain nombre de contraintes freinent le développement des IDE 

(environnement de développement  intégré) tels que les difficultés relatives à l’acquisition de l’immobilier et la faiblesse des 

infrastructures qui commencent néanmoins à se développer avec les investissements chinois. 

L’Ethiopie a ouvert le secteur agricole à l’investissement étranger et a accordé plusieurs mesures incitatives dans ce sens. En effet, le pays 

dispose de 10 millions d’hectares de terres potentiellement irrigables. Ainsi, tout investissement réalisé dans ce secteur est exonéré du 

paiement de l’impôt sur le revenu « tax break » pour une durée allant jusqu’à 7 ans. Les incitations incluent également l’exemption à 

hauteur de 100% du paiement de droits de douane d’importation et d’autres impôts prélevés sur les importations des biens d’équipement 

et d’investissement. En effet, l’horticulture, le coton, l’hévéa, l’huile de palme, canne à sucre sont les principales branches de l’agriculture 

qui attirent la majeure partie des investissements. 

Lors d’une visite du Ministre des affaires étrangères éthiopien au Maroc, ce dernier a exprimé l’intérêt de son pays de bénéficier de 

l’expérience marocaine acquise dans le cadre du plan Maroc vert et les deux pays ont conclu un accord de coopération agricole. 

Le secteur industriel, quant à lui,  se situe dans sa première phase de développement. A l’instar de l’agriculture, le secteur industriel 

bénéficie de plusieurs mesures incitatives à savoir une tax break de 7 ans et l’exonération des droits de douane et d’autres impôts sur les 

importations des outils d’équipement et des matières premières à usage industriel. En outre l’Ethiopie aménage des zones industrielles 

spécialisées. Les principales branches industrielles qui présentent des opportunités pour les investisseurs sont le textile, habillement, cuir 
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et l’agroalimentaire. Cette dernière bénéficie de la disponibilité des matières premières au niveau local à savoir les fruits, les légumes, la 

viande, les produits à base de graines et le sucre. 

Les investisseurs étrangers peuvent s’installer en Éthiopie en mode joint-venture avec des investisseurs locaux ou étrangers ou en 

investissement libre. Toutefois certaines conditions sont imposées. En effet, les investisseurs étrangers sont interdits d’investir dans des 

zones réservées pour les investisseurs locaux. En outre un capital minimal de 100 mille USD est exigé et les investisseurs dans les services 

de consulting et publication sont amenés à apporter un capital minimal de 50 mille USD. Toutefois, Les investisseurs qui investissent leurs 

profits ou dividendes ou exportent 75 % de leurs productions ne sont pas soumis à un capital minimal. 

Les investisseurs étrangers désirant d’investir en joint-venture avec des investisseurs locaux doivent apporter un capital minimal de 60 

mille USD. Pour les investissements dans les services d’ingénierie, d’architecture, d’audit, de comptabilité, les investisseurs doivent injecter 

un capital de 25 mille USD en mode de joint-venture avec des investisseurs locaux. 

 (Source : CNCE) 

France : recul de la production des abricots  

Au 1er août 2015, la production estimée d'abricots est de 160 000 tonnes, soit un recul de 9 % par rapport à la récolte importante de 2014, 

tout en restant supérieure de 3 % à la moyenne 2010-2014. Les cours de début de campagne se situent 22 % au-dessus du niveau 

particulièrement bas de 2014. Ils sont proches de la moyenne sur 5 ans. Le recul de la production sur un an est expliqué par plusieurs 

facteurs : défaut de vernalisation en hiver, aléas climatiques qui ont impacté le déroulement de la floraison, de la grêle et des attaques de 

drosophiles en été. 

MEDFEL, dans ses dernières prévisions de juin, prévoyait une récolte européenne inférieure de 7 % à celle de 2014 ainsi qu’à la moyenne 

2009-2013. En Italie, premier producteur européen, la récolte pourrait reculer de 12 % par rapport à 2014. En Grèce, la production est 
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aussi prévue en baisse sur un an (- 22 %). Seule l’Espagne pourrait bénéficier d’une croissance du potentiel (+ 10 % sur un an), en raison 

notamment de plantations récentes arrivées en production. 

(Source : Agreste Infos rapides) 

Tunisie: l’huile d’Olive bientôt labellisée  

L'huile d'olive Tunisienne, produit phare du pays, sera labellisée officiellement, à partir de  2016,  a  fait  savoir  jeudi,  la  directrice  au  

Centre  technique  de  l'Agroalimentaire (CTAA) Narjes El Hammar,. « L'huile d'olive tunisienne sera labellisée à partir de 2016 » 

 Elle a ajouté lors du septième séminaire national sur l'huile d'olive organisé, à Tunis, que le label va permettre une meilleure valorisation 

pour le secteur de l'oléiculture et apportera une plus grande valeur ajoutée au produit tunisien. Il offrira également, un système de 

traçabilité complet de manière à imposer l'application des réglementations  et renforcer la confiance des consommateurs et acheteurs de 

l'huile d'olive.  El Hammar a fait savoir, dans ce contexte, que le cahier des charges et l'ensemble des procédures d'habilitation et de 

contrôle relatif à ce label ont été testé, au cours de la campagne 2014-2015.  

Pour être compétitif sur un marché international fort agressif, la valorisation du secteur oléicole doit être fondée sur la différenciation et 

l'appellation d'origine de l'huile d'olive, a-t-elle dit. Selon cette responsable, l'huile d'olive devient plus  intéressante  sur  les  plans  

économique  et  nutritionnel  quant  elle  contient  des pourcentages  faibles  en  acides  gras  saturés  et  des taux  élevés  en  acides  gras 

insaturés.  De  son  coté,  Chokri  Bayoudh,  responsable à  la  Direction  générale  de  la production   agricole   (DGPA)   au   Ministère   de   

l'agriculture   et   des   ressources hydrauliques a indiqué que dans l'objectif d'assurer la promotion du secteur oléicole et de l'huile d'olive, 

un plan a été élaboré pour la période 2016-2020.  Parmi les principaux objectifs de ce plan, figurent le développement de la production de 

l'huile d'olive pour atteindre une production annuelle de 230 mille tonnes à l'horizon 2020 (soit  une  progression  de  25%)  et  

l'élargissement  des  oliveraies  pour  atteindre environ 100 mille hectares dont 25 mille hectares de plantations irriguées. Le plan de 

promotion du secteur oléicole et de l'huile d'olive vise, également, à accroître la valeur ajoutée   des   exportations   de   l'huile   d'olive   à   
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travers   le   conditionnement  et   la diversification des produits en vue d'atteindre, annuellement, une quantité de 20 mille tonnes d'huile 

d'olive conditionnée.   

Pour  sa  part  le  ministre  de  l'industrie  Zakaria  Hamad  a  noté  la  régression  de  la production  nationale  huile  d'huile  de  la  saison 

actuelle  (par  rapport  à  la  saison précédente) à 150 mille tonnes soulignant la nécessité de renforcer la présence de ce produit  sur  les  

marchés  extérieurs,  à  travers  des  opérations  de  promotion  et  de marketing.  Durant  la  campagne  2014/2015,  la  Tunisie a  pu  se  

hisser  au  rang  de deuxième producteur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne avec une production de 350 mille tonnes. Elle a été 

également classée premier exportateur de ce produit devançant aussi bien l'Espagne que l'Italie grâce à des exportations de l'ordre de 311 

mille tonnes, dont 20 milles tonnes d'huile conditionnée. Les recettes ont ainsi, atteint 2000 millions de dinars.  

(Source : EACCE) 

 OMC : le Directeur Général appelle les dirigeants du G-20 à renforcer le système commercial mondial 

Le  Directeur  général  Roberto  Azevêdo  a  fourni  aux  dirigeants  du  G-20  réunis  à  Antalya, Turquie, le 16 novembre dernier des 

renseignements sur les préparatifs de  la  10ème  Conférence  ministérielle  de  l’OMC  qui  se  tiendra  à  Nairobi  en décembre.   

Dans  leur  communiqué,  ces  dirigeants  ont  lancé  un  appel  fort  pour  que  l’OMC obtienne des résultats à Nairobi et mette en œuvre 

tous les éléments du paquet de Bali,  y  compris  ceux  concernant  l’agriculture,  le  développement,  la  détention  de stocks publics ainsi 

que la ratification et la mise en œuvre, dans les moindres délais, de  l’Accord  sur  la  facilitation  des  échanges.  Cependant,  au  cours  de  

cette  réunion, l’essentiel  des  discussions  a  porté  sur  les  initiatives  commerciales  régionales  et bilatérales,  notamment  en  raison  de 

la  lente  progression  des  négociations  du  cycle de Doha.              

      (Source : EACCE) 
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Égypte : augmentation des droits de douanes sur certaines importations 

L’Égypte a décidé d’augmenter les droits de douane sur ses importations de 50 produits. La liste des marchandises touchées par cette 

mesure n’a pas été divulguée pour le moment mais concernerait essentiellement des produits qui peuvent être substitués par la 

production locale. 

D’après les autorités égyptiennes, cette hausse ne constituera pas une violation des engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires 

commerciaux. D’autre part, le gouvernement a augmenté la part des subventions aux exportations dans le budget de cette année pour 

atteindre 83 millions USD.  

(Source : CNCE) 

Maghreb : ouverture prochaine de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur 

La Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur (BMICE) sera opérationnelle à la fin de l’année 2015. Cette institution 

basée à Tunis sera dotée d’un capital de 500 millions USD. Sa mission principale consiste à financer les projets d’infrastructures communs 

aux pays de l’Union Maghreb Arabe (UMA) et le développement des échanges commerciaux entre les pays de cette zone. 

 

(Source : CNCE) 

Tunisie : implantation de 5 millions d’oliviers 

La Tunisie plantera cinq millions d’oliviers dans les gouvernorats du nord et s’apprête à rajeunir les oliveraies dans d’autres régions du 

pays. Par ces actions, la Tunisie ambitionne de se positionner comme le premier exportateur mondial d’huile d’olive 

(Source : CNCE) 
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Russie : renforcement des contrôles sur les produits alimentaires importés de la Turquie 

Deux jours après le crash d'un bombardier russe abattu par l'aviation turque, le ministère de l'Agriculture a annoncé que la Russie a décidé 

de renforcer ses contrôles sur les produits agricoles et alimentaires importés de la Turquie, citant des violations des normes sanitaires qui 

pourraient concerner environ 15% de ces produits. 

Par ailleurs, le Ministre russe a assuré que son pays pourrait s'approvisionner davantage de l'Iran, du Maroc, d’Israël, d'Azerbaïdjan ou 

l'Ouzbékistan en cas d'embargo sur les produits turcs. 

(Source : CNCE) 

Tunisie : production d’agrumes en baisse composée de 50% de grands calibres 

Selon le ministère tunisien de l’Agriculture, la production nationale d’agrumes pour la saison 2015–2016 est estimée à 380 mille tonnes 

contre 430 mille tonnes la campagne précédente. Environ la moitié de la production de la saison actuelle est composée de fruits de grand 

calibre contre 30% la saison 2014-2015. 

(Source : CNCE) 

Espagne : 103e session du Conseil des Membres du COI  

 Le Conseil des Membres a tenu sa 103e session au siège du COI à Madrid durant la dernière semaine du mois de novembre. A cette 

occasion, lors de sa 16e réunion, le Comité économique a examiné les chiffres relatifs à l’huile d’olive et aux olives de table portés aux 

bilans des campagnes 2013/14 (définitive), 2014/15 (provisoire) et 2015/16 (estimative). Les bilans adoptés pour les trois campagnes 

peuvent être téléchargés ici. 

Parmi les autres questions à l’ordre du jour de la réunion du Comité économique figurait également l’examen des prix à la production et 

des tendances du marché. Le Conseil des Membres a donné son accord pour la publication de l’étude sur les coûts de production de l’huile 

d’olive dans les pays membres du COI. Il s’agit de la première étude de ce type menée à l’échelle internationale. Son objectif était non 

:%20http:/www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/134-approved-balances?lang=es_ES
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seulement de calculer les coûts de production d’un kilogramme d’huile d’olive dans les pays membres du COI, mais également de 

permettre aux oléiculteurs d’identifier les étapes techniques où ils sont moins compétitifs que leurs homologues étrangers et de les 

encourager à appliquer des stratégies pour améliorer leur position. Cette étude est structurée en 5 parties : introduction, méthodologie, 

analyse des résultats, conclusions et recommandations. Consulter l’étude. 

Veille Commerciale: Maroc 

 Mission B to B  

Du  16  au  18  novembre  2015,  une  délégation  marocaine composée de représentants  de  l’interprofession oléicole,  de  responsables 

ministériels  et institutionnels,  ainsi  que  d’acteurs  privés, s’est  déplacée  à  Sao  Paulo, Capitale  économique  du  Brésil,  afin  de  

présenter,  dans  le  cadre  d’une mission B  to  B,  organisée  par  l’Etablissement  Autonome  de  Contrôle  et de Coordination des 

Exportations (EACCE), le secteur oléicole marocain aux principaux importateurs, distributeurs et donneurs d’ordre brésiliens. 

A travers l’organisation cette mission B to B, l’objectif fixé étant de :  

 Promouvoir  l’origine  Maroc  et  mettre  en  évidence la  qualité  et l’authenticité de l’huile d’olive extra vierge marocaine ;  

 Souligner  les  qualités  intrinsèques  de  l’huile  d’olive  marocaine issue de variétés très réputées ; 

 Communiquer   sur   l’huile   d’olive   marocaine   et   ses avantages concurrentiels  afin  de  renforcer  son  positionnement  sur  le  

marché international ;  

 Bénéficier  de  la  présence  des  principaux  acteurs du  secteur  pour rencontrer des partenaires et prospects afin de nouer de 

nouveaux partenariats 

Aussi,  à  cette  occasion,  les  opérateurs  marocains  ont  mis  à  profit les avantages comparatifs de leur production, aussi bien sur le plan 

qualitatif  et  quantitatif  que  sur  le  plan  organoleptique  hérité  d’un terroir et d’un environnement climatique exceptionnels. 

http://www.internationaloliveoil.org/documents/index/1815-international-olive-oil-production-costs-study
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Grand importateur mondial d’olives et d’huile d’olive, le marché brésilien présente une véritable opportunité d’exportation et de 

commercialisation pour  l’huile  d’olive  marocaine.  L’Etat  de  Sao  Paulo qui  a  abrité  cette mission, constitue  le  premier pôle  industriel  

et  le plus  grand  importateur d’huile d’olive du pays. 

Cette  action,  qui  s’inscrit  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  «Plan Maroc  Vert»,  notamment  dans  son  volet  concernant  le 

développement des  exportations  agroalimentaires,  a  permis  aux  opérateurs  marocains de mettre en valeur la qualité et l’authenticité 

de l’huile d’olive marocaine et de nouer de nouveaux partenariats avec leurs homologues brésiliens 

(Source, EACCE) 

MAPM : 3 conventions signées 

Le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, a signé, lundi 7 décembre, à Abu Dhabi, trois conventions d’investissement relatives à la 

réalisation au Maroc, de projets agricoles. Ces signatures, qui ont eu lieu lors du Salon International de l’Alimentation (SIAL) 2015, 

représentent une valeur globale de 407 millions de dirhams, d’après MAP. 

Selon la même source, « ces conventions, signées en marge de la sixième édition du salon international de l’alimentation, portent sur la 

réalisation de projets agricoles et d’unités de valorisation des produits des filières oléicoles, des agrumes et des fruits rouges. » 

En détail, cet investissement ira dans un premier temps dans la plantation de 190 hectares d’olivier et dans la mise en place d’une unité de 

trituration de 100 tonnes par jour, pour la somme de 77 millions de dirhams. La deuxième phase du projet portera sur la plantation de 200 

hectares d’agrumes, dans la mise en place d’une unité de conditionnement et d’une unité de frigorifique. 

Cette deuxième étape est estimée à 60 millions de dirhams. Les «quatre autres projets suivants s’inscrivent dans un programme portant 

sur une superficie globale de 1125 ha et visant le développement de l’arboriculture fruitière, les fruits rouges et l’élevage, situés à Kénitra, 

Sefrou, Fkih Ben Saleh et Marrakech».  Cela représente un investissement global de 270 millions de dirhams.  

(Source, Telquel) 
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Les exportations marocaines : une offre concentrée sur quelques marchés 

L’analyse des exportations agroalimentaires marocaines par continent, fait ressortir que durant la période 2000-2013, ces exportations ont 

enregistré une forte croissance annuelle moyenne et ce, pour l’Afrique et l’Asie à hauteur de 15% et de 14% respectivement. Quant aux 

exportations vers l’Europe et l’Amérique, leur croissance annuelle moyenne a été modérée à hauteur de 7% et 8% respectivement. Cette 

donné a impacté la structure des exportations agroalimentaires marocaines. En effet, les parts de l’Afrique et de l’Asie ont augmenté 

respectivement de 7% à 15% et de 3% à 7% entre 2000 et 2013, et ce, aux dépens des parts de l’Europe et de l’Amérique qui ont connu 

une baisse en passant, respectivement, de 82% à 71% et de 8% à 7% sur la même période. 

L’analyse des exportations agroalimentaires marocaines vers l’Afrique, durant la période 2000-2013, montre une dynamique croissante 

(TCAM de 15%), avec une prépondérance des produits transformés et une montée récente des produits frais. Ces exportations ont été 

également prédominées par les produits de base (farines gruaux, semoules et agglomérés de céréales, extraits et essences de café ou de 

thé et fromage) mais avec une tendance haussière de la demande africaine d’autres produits alimentaires (légumes frais, congelés ou en 

saumure, agrumes, tomates fraiches et fruits frais). 

Sur la période 2007-2013, 12 pays africains ont concentré en moyenne 76,2% des exportations agroalimentaires marocaines vers le 

continent, avec une prédominance de la Guinée (14%), suivie de la Mauritanie (13,6%), de l’Algérie (8,9%), de la Tunisie (8,5%), du Sénégal 

(8,3%) et de la Libye (7,5%). 

La structure des exportations agroalimentaires marocaines vers l’Afrique, durant la période 2000-2013, montre que ces exportations ont 

été constituées principalement de produits agroalimentaires transformés. Toutefois, la part de ces derniers dans les exportations globales 

a connu une baisse en passant de 93% en 2000 à 85% en 2013 avec une croissance annuelle moyenne de 13%. Quant aux produits 
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agroalimentaires frais, leur part s’est renforcée en passant de 7% à 15% durant la même période avec une croissance annuelle moyenne 

de 21%. 

Durant la période 2007-2013, les exportations marocaines relevant du secteur de la conserve des produits agricoles ont représenté 9,4% 

des exportations agroalimentaires globales du Maroc vers l’Afrique. Elles ont été constituées principalement par des conserves de légumes 

à hauteur de 2,4%, des légumes frais congelés ou en saumure (2,3%), des agrumes (1,7%), des conserves de fruits et confitures (1,2%), des 

tomates fraîches (0,8%), des jus de fruits et de légumes (0,7%), des fruits frais ou secs, congelés ou en saumure (0,2%) et de l’huile d’olive 

brute ou raffinée (0,1%). 

Le croisement du rythme de croissance des exportations (taux de croissance annuel moyen) et du poids des filières (part des différents 

segments dans les exportations globales du secteur vers l’Afrique) fait ressortir que le rythme de croissance des exportations des légumes 

frais, congelés ou en saumure, a connu, en moyenne sur la période 2007-2013, une croissance importante de 114% bien que leur part dans 

les exportations agroalimentaires globales du Maroc vers l’Afrique reste faible (2,3%). Les autres filières ont vu également leur rythme de 

croissance évoluer favorablement, telles que les tomates fraîches (69%), les jus de fruits et de légumes (61%), les conserves de fruits et 

confitures (48%), les agrumes (32%) et les conserves de légumes (16%). Quant à la filière de l’huile d’olive, elle a enregistré une évolution 

négative (-13%). 

L’analyse des exportations agroalimentaires marocaines par région, durant la période 2007-2013, montre que l’Afrique de l’Ouest et du 

Nord ont représenté des poids respectifs de 49% et 29% du total de ces exportations vers le continent avec des taux de croissance annuels 

moyens de 22% et 7%. L’Afrique centrale a connu une dynamique importante avec un TCAM de 20% et un poids de 11%. Quant à l’Afrique 

Australe et de l’Est, sa part dans les exportations globales a été à peine de 2% avec une évolution moyenne de 11%. 



 

FICOPAM | Lettre de veille du 15 Décembre au 15 Janvier 2015  26 

 

La répartition des exportations marocaines en produits agroalimentaires transformés suivant les régions, durant la période 2007-2013, fait 

ressortir que 46% de ces exportations ont été destinées à l’Afrique de l’Ouest (TCAM de 17%), 30% à l’Afrique du Nord (TCAM de 5%) et 

12% à l’Afrique Centrale (TCAM de 20%). 

Il est à noter également que 84% des exportations marocaines en produits agroalimentaires transformés destinées vers l’Afrique de 

l’Ouest, durant la période 2007-2013, ont été concentrées, en particulier, sur la Guinée (34%), la Mauritanie (24%), le Sénégal (15%), le 

Mali (4%), le Ghana (3%) et la Gambie (5%). Les exportations vers la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal ont évolué à des rythmes de 

croissance annuels moyens de près de 35%, 25% et 16% respectivement. 

En ce qui concerne les exportations vers l’Afrique du Nord, durant la même période, elles ont été destinées, essentiellement, vers l’Algérie 

(30%) et la Tunisie (31%) avec une croissance, respectivement, de 29% et 8%. Quant à la Libye et l’Egypte, les exportations ont régressé 

tendanciellement en moyenne de près de 7% et de 14%. 

 Cas Olives de Table  

Les importations africaines des conserves d’olives ont connu une progression soutenue, passant de 0,7% des importations mondiales en 

2007 à 2,4% en 2013. La Libye est le principal pays africain importateur des conserves d’olives (31% des importations totales du continent 

en moyenne sur la période 2007-2013), suivie par l’Angola (15,1%), le Soudan (14,6%), l’Algérie (14,5%) et l’Afrique du Sud (8,6%). 

L’analyse de la dynamique des importations africaines en conserves d’olives indique une progression soutenue de la demande algérienne 

(avec un TCAM de 88%), libyenne (62%) et soudanaise (28%). 

L’Egypte est le premier fournisseur de l’Afrique en conserves d’olives (30% de part de marché), suivie par l’Espagne (23%), le Portugal 

(13%) et le Maroc (12%). Il est à signaler que les exportations marocaines de conserves d’olives vers l’Afrique ont connu une dynamique 

importante avec un TCAM de 36% au cours de la période 2007-2013. 
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Les exportations marocaines des conserves d’olives vers l’Afrique ont représenté 4% des exportations marocaines globales de ce produit 

en moyenne sur la période 2007-2013 et elles ont été destinées principalement vers la Libye (40% des exportations marocaines), l’Algérie 

(18%) et le Sénégal (13%). 

Le Maroc a détenu 10% du marché africain de conserves d’olives en 2013, contre 7% en 2007. L’analyse du positionnement du Maroc sur 

ce marché fait ressortir que les exportations marocaines en ces produits ont été présentes sur les principaux marchés importateurs au 

niveau de l’Afrique et ce, à l’exception du Soudan (deuxième pays importateur approvisionné principalement par l’Egypte). Ces 

exportations marocaines gagneraient à être renforcées, en particulier, sur le marché libyen, premier importateur africain, qui s’est 

approvisionné en conserves d’olives à hauteur de 21% à partir du Maroc avec une croissance moyenne annuelle de 59% et où nos 

principaux concurrents demeurent l’Egypte et la Tunisie avec des poids et des dynamiques élevées. De même, la part du marché du Maroc 

en Algérie (marché fortement dynamique avec un TCAM de 88%) qui a été de 15% mérite d’être consolidée davantage, sachant que le 

principal concurrent reste l’Espagne (part de 47% et TCAM de 124%). 

 Cas Jus de fruits et légumes 

La part de l’Afrique dans les importations mondiales de jus de fruits et légumes a progressé de 2% en 2007 à 4% en 2013. La demande de 

ces produits provient, essentiellement, de l’Afrique du Sud (15% des importations du continent), de la Libye (12%), de l’Angola (9%) et de 

l’Egypte (8%). L’Egypte présente un potentiel important avec une hausse de la demande de 39% en moyenne, suivie par l’Algérie (14%).  

Quant aux principaux fournisseurs de l’Afrique en jus de fruits et légumes, ils sont constitués de l’Afrique du Sud avec une part de 25%, 

suivie par la Chine (8%) et l’Espagne (7%). Le Maroc détient une part très faible du marché africain des jus (0,3%), mais enregistre une 

dynamique importante (TCAM de 69%). 

La part du Maroc sur le marché africain des jus de fruits et de légumes a progressé légèrement de 0,1% en 2007 à 0,7% en 2013. Deux 

grands pays importateurs restent à explorer par le Maroc, il s’agit de l’Afrique du Sud et de l’Angola, qui s’approvisionnent de pays 
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lointains comme la Chine, l’Argentine et le Portugal. Il convient, également, de renforcer la part détenue par le Maroc sur le marché 

égyptien de jus, qui a enregistré un TCAM de 39% entre 2007 et 2013. 

 Cas conserves de fruits et de confiture 

Les importations africaines de conserves de fruits ont connu une légère progression au cours de la période 2007-2013, passant de 0,8% à 

1,7% des importations mondiales. L’Afrique du Sud, l’Algérie et l’Egypte sont les premiers importateurs du continent avec des parts 

respectives de 25%, 15% et 8%. La Libye et le Nigéria connaissent une croissance soutenue de leurs importations en ce produit (83% en 

moyenne sur la période 2007-2013), malgré leur faible part dans les importations globales du continent (6% et 5% respectivement).  

L’Afrique s’approvisionne en conserves de fruits de pays lointains comme la Chine avec une part de 12% de ce marché, les Etats Unis et la 

Thaïlande avec des parts identiques de 9% et l’Argentine (6%). En revanche, le Maroc n’a détenu que 0,6% du marché africain mais avec 

une forte dynamique (TCAM de 68%). 

Les exportations marocaines de conserves de fruits vers l’Afrique, qui ont représenté 12% des exportations globales du Maroc en ces 

produits durant la période 2007-2013, ont été absentes du marché de l’Afrique du Sud et de l’Angola. L’Afrique du Sud importe des 

conserves de fruits de l’Argentine, des Etats-Unis, de la Chine et de la Turquie, alors que l’Angola en importe du Portugal, de la Chine, des 

Pays Bas, du Brésil et de l’Espagne.  

Le Maroc a détenu seulement 2%, en moyenne sur la période 2007-2013, du marché africain des conserves de fruit et confitures. L’analyse 

de son positionnement par pays fait ressortir que nos exportations en ce produit n’ont pas été destinées vers l’Afrique du Sud, principal 

importateur africain et qui mérite d’être exploré vu sa dynamique positive (TCAM de 15%). De même, notre pays gagnerait à renforcer sa 

présence sur les marchés de l’Algérie et de l’Egypte qui ont enregistré des taux de croissance moyens élevés, respectivement de 27% et 

26% sur la période 2007-2013. 

(Source, Ministère de l’économie et des finances) 
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Le Maroc est appelé à renforcer davantage son positionnement sur le marché russe 

Au vu de la concurrence acharnée sur le marché russe, notamment pour les produits agricoles et agroalimentaires en provenance de 

plusieurs pays concurrents tels que l’Egypte et la Tunisie qui présentent une offre exportable similaire à celle du Maroc, le Royaume 

devrait négocier un cadre juridique commercial préférentiel avec la Russie afin d’appuyer la compétitivité de ses exportations, notamment 

agricoles et agroalimentaires. Sur le court terme, il est nécessaire d’envisager au moins un accord sur la facilitation des échanges pour 

bénéficier des mêmes avantages octroyés en la matière à l’Egypte et la Tunisie 

Il est à noter que lors d’une réunion tenue le 29 octobre 2015 entre le Ministre tunisien de l’agriculture et le responsable du service 

fédéral de la douane russe, ce dernier s’est engagé à faciliter les procédures douanières aux importations des produits originaires de la 

Tunisie. 

 (Source, cnce) 

Les multinationales en Afrique perdent leurs parts de marché  

Le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG) vient de rendre public un rapport sur l’évolution de l’activité des multinationales 

implantées en Afrique. Il en ressort que les multinationales ont perdu du terrain face aux groupes locaux en Afrique ces dernières années. 

Selon ce rapport, intitulé «Duel avec les Lions: Jouer le nouveau jeu de la réussite des affaires en Afrique», le chiffre d'affaires des 

multinationales sur le continent a augmenté entre 2009 et 2013 alors que leurs parts de marché ont enregistré un recul. 

Selon BCG, au Nigeria, principal marché africain des aliments et de boissons, les groupes internationaux des jus de fruits ont vu leur chiffre 

d’affaires culminer à 111 millions USD en 2013 contre 79 millions USD en 2009 ; mais leur part de marché est passée de 21 % à 15 %. Dans 

le secteur de l’eau embouteillée, les parts de marchés des multinationales en Egypte et au Maroc ont également baissé, passant 

respectivement de 31 % à 28 % et de 14 % à 12 %. Cependant, leurs chiffres d’affaires ont connu une hausse importante entre 2009 et 
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2013 de respectivement 49 % et 91 %, passant de 63 millions USD à 94 millions USD en Egypte et de 23 millions USD à 44 millions USD au 

Maroc. 

Selon le cabinet, la régression des parts de marché de ces multinationales s’explique principalement par l’émergence de géants africains 

qui bénéficient d’un accès plus facile aux capitaux et disposent d’une connaissance approfondie de leurs marchés en plus d’une expertise 

confirmée. La forte croissance économique de plusieurs pays africains et la dynamique que connaissent certains secteurs en Afrique ont 

également favorisé le renforcement du positionnement de ces acteurs économiques sur le continent. Parmi les opérateurs africains 

dynamiques qui ont capté d’importantes parts de marché, le cabinet BCG énumère plusieurs groupes : l’opérateur télécoms sud-africain 

MTN, le groupe nigérian Dangote Cement et les banques marocaines Attijariwafa Bank, BMCE Bank et Banque populaire. 

 (Source, cnce) 

Stratégie nationale pour l'allègement des produits alimentaires en sel 

Suite aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Maroc a pris l’engagement de réduire sa consommation 

nationale en sel. C’est dans ce cadre que s’inscrit la réunion tenue le 26 novembre dernier au siège de la Direction de l’épidémiologie et de 

la lutte contre les maladies à Rabat. En présence des professionnels des industries agroalimentaires, la réunion a porté sur la faisabilité de 

la réduction du pourcentage du sel dans les produits alimentaires transformés.  

Dans le cadre de cette initiative de grande envergure, plusieurs études ont été présentées pour l’évaluation de la quantité moyenne du sel 

consommée quotidiennement à travers le pain boulanger au Maroc. Le cercle de ces études va, par la suite, s’élargir pour toucher 

l’ensemble du secteur agro-industriel marocain. 

Rappelons qu’une surconsommation de sel (plus de 12 g/jour) pourrait être néfaste, l’excès de sel favorisant l’augmentation de la pression 

artérielle, le développement de maladies cardiovasculaires ainsi que le risque d’ostéoporose. 
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GULFOOD DUBAI 2016 

Dans le cadre de la préparation de la participation marocaine au Salon International GULFOOD qui aura lieu à  Dubaï du 21 au 25 Février 

2016, l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations aménagera un pavillon pour l’exposition d’une gamme 

variée de produits agro-alimentaires représentant l’offre marocaine. 

NB : Pour confirmer votre participation, veuillez contacter l’EACCE avant le 31 octobre 2015.  
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Nouveautés: Solutions process 

 JBT présente son nouveau surgélateur Frigoscandia 

Il allie compacité et efficience énergétique JBT, fabricant mondial d’équipements de traitement des aliments, ajoute le surgélateur 

GYRoCOMPACT 60 à sa gamme de refroidisseurs et surgélateurs à spirale Frigosca. 

Ce nouvel appareil conserve les principaux avantages de la technologie Frigoscandia, notamment le tapis auto-empilable mondialement 

célèbre, mais en plus compact avec un encombrement au sol de 7 650 mm × 4 350 mm seulement ! En outre, la puissance d’entraînement 

du surgélateur à spirale GYRoCOMPACT 60 a été réduite de 60 % par rapport aux appareils des générations précédentes GYRoCOMPACT M6 

et Classic 600, ce qui entraîne une consommation d’énergie plus faible et une usure moindre des composants du surgélateur. 

Cette réduction considérable de la consommation d’énergie provient d’un certain nombre de facteurs », déclare Torbjörn Persson, directeur 

des applications chez JBT. « Le système auto-empilable Frigoscandia est de loin le meilleur pour entraîner un surgélateur à spirale. Nous 

avons entièrement redessiné le système d’entraînement en sortie et développé un nouveau circuit de lubrification automatique. Les 

moteurs de ce nouvel appareil sont plus petits que ceux des surgélateurs à spirale conventionnels et ne nécessitent qu’une puissance 

nominale totale de 2,25 kW. La plupart des applications ne nécessitent pas de motoréducteurs, ce qui élimine tout risque de problème de 

synchronisation. La précision accrue due aux points de lubrification moins nombreux abaisse la consommation de carburant d’environ 30 %. 

Nous proposons également un caisson de ventilation automatique en option réduisant l’infiltration dans le surgélateur, et donc la 

consommation d’énergie et l’accumulation de givre ». 

(Source, agro-media) 
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Le chauffage Ohmique pour la préservation des jus de fruits 

La société Foulon Sopagly, spécialisée dans le jus de raisin premium et les mélanges de fruits à base de jus de raisin, a décidé en 2014, 

d’étendre son activité aux purées de fruits. Elle s'est ainsi équipée d’une ligne de transformation et de conditionnement aseptique. 

L'entreprise a fait appel au CTCPA pour le dimensionnement de la nouvelle ligne de production, incluant une unité de chauffage ohmique. 

Le centre technique a réalisé l’ensemble de l’étude technico-économique comparative puis a accompagné la société lors de l’implantation 

et de la validation de performance du nouvel outil. Trois campagnes de prélèvements microbiologiques et de mesures ont été réalisées 

pour valider la performance de la stérilisation et de la mise en asepsie. 

Le chauffage ohmique assure une meilleure préservation de la qualité nutritionnelle des jus ou purées de fruits. Les temps de traitement 

plus courts évitent la dégradation des polyphénols, des anthocyanes et de certaines vitamines. Grâce à cette technologie, Foulon Sopagly 

propose aujourd'hui des purées, conventionnelles ou bio en variétés spécifiques (Abricot Bergeron, Pink Lady, Poire William’s etc.) et en 

origines France ou régionales. Ces produits sont disponibles en conditionnement aseptique de 200 ou 1000 kg.  

(Source, processalimentaire.com) 

Des solutions pour une maintenance plus réactive 

Les nouvelles technologies permettent de tracer en temps réel l'état des équipements pour anticiper les besoins de maintenance et réagir 

au plus efficacement le cas échéant. Grâce à Internet, aux applications pour smartphone, aux QR Code ou encore à la RFID (identification 

par radiofréquences) les utilisateurs disposent d'un accès rapide à l'ensemble des données permettant un suivi efficace des équipements 

(numéro de série en premier lieu mais également disponibilité des pièces de rechange et certificats divers). Trois nouveautés illustrent 

cette tendance. 
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 Les nouvelles barrières immatérielles de sécurité F3SG-R de Omron sont dotées d'un outil de dépannage en ligne accessible via un 

QR code. En cas de problème, l’utilisateur scanne le code livré avec le produit, grâce à un smartphone ou une tablette. Ceci lui 

permet d’établir rapidement un diagnostic et d'assurer le dépannage du système, grâce à un guide disponible en huit langues, dont 

le français. 

 Le groupe SPX propose une application pour smartphones permettant à ses clients d'accéder rapidement aux informations relatives 

à leurs équipements sur site. L'application, disponible sur iOS, Android et en ligne, est fonctionnelle pour certaines pompes 

Waukesha Cherry-Burrell. SPX prévoit d'enrichir progressivement sa base de données. L'utilisateur scanne un QR code sur le 

produit ou entre son numéro de série pour accéder aux informations techniques. Il peut aussi demander un devis pour un appareil 

ou des pièces détachées. 

 Gemü a développé de nouvelles vannes communicantes, baptisées Conexo, qui intègrent une puce RFID (identification par 

radiofréquences). Celle-ci transmet les informations d'identification du corps de vanne, de l'actionneur et de la membrane. Mais 

aussi le nombre de cycles réalisés, ce qui permet de définir le niveau d'usure. Ces informations sont accessibles par contact avec un 

lecteur RFID en forme de stylo, qui renvoie les données via bluetooth à une tablette ou un smartphone. Une application dédiée 

permet de stocker, exploiter et archiver les informations recueillies. Avec Conexo, l'utilisateur dispose en temps réel du numéro de 

série de la vanne, de sa photo, de ses certificats de conformité, de sa documentation technique spécifique, ainsi que de son 

historique d'entretien et de contrôle. 

 (Source, processalimentaire.com) 
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Agenda : Salons 

 

        Salon           Date             Lieu 

Fancy Food Show 17-19 janvier 2016 New York, USA 

SIGEP 23-27 janvier 2016 Rimini, Italie 

PRODEXPO 8-12 février 2016 Moscou, Russie 

Gulf Food 21-25 février 2016 Dubaï, EAU 

FHA 12-15 avril 2016 SINGAPORE 

SIAL Montréal 13-15 avril 2016 Canada 

Food & Drink Expo 18-20 avril 2016 Birmingham, RU 

Alimentaria 25-28 avril 2016 Barcelone, Espagne 

China International Import Food & Beverage 

Exhibition 

1-3 juillet 2016 China International Exhibition 

Center, Beijing（CIEC） 

SIAL Paris 16-20 octobre 2016 France 


