
Tourisme industriel
Un vecteur de notoriété et de chiffre 
d'affaires !

FOCUS
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Après le tourisme vert, écolo ou encore culturel, entre autres, se développe aujourd’hui une 
nouvelle forme de tourisme, à savoir le tourisme industriel ou d’entreprise. Une activité encore 
timide au Maroc. Les entreprises pionnières témoignent de leur expérience.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Il y a encore une dizaine d’années, le marché bio était insignifiant au Maroc. Aujourd’hui, il n’y 
a aucun doute, les Marocains commencent à aimer le bio. Franchisé de La Vie Claire, réseau 
français spécialisé en alimentation et autres produits biologiques, La Vie Claire Maroc a ouvert 
son premier magasin dans le Royaume en 2011, devenant alors le premier point de vente 
franchisé de l’enseigne française à ouvrir en dehors de l’Hexagone et des DOM-TOM, et le 
premier supermarché bio au Maroc. 

La Vie Claire Maroc
La passion du bio
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QUALITE

Produits bio 
L’interprofession appelle à l’accélération 
de la promulgation de la loi 
Alors que la tendance du « manger sain » est devenue un des leitmotiv des consommateurs 
de par le monde, la production du bio au Maroc reste freinée par plusieurs contraintes, dont 
essentiellement une réglementation nationale qui se fait toujours attendre. Résultat ? L’ONSSA 
se trouve dans l’incapacité de contrôler les produits prétendus biologiques, laissant libre cours à 
l’usage abusif de l’appellation bio.
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RESSOURCES

Connues pour leurs vertus médicinales et appréciées dans la cuisine méditerranéenne, les 
câpres marocaines ont des retombées économiques avérées. Le pays occupe le 1er rang au 
niveau mondial en termes de production de câpres avec un potentiel annuel de plus de 25.000 
tonnes. La récolte de ce condiment se déroule de mai à novembre et la quasi totalité de la 
production nationale (98%) est exportée. Le marché local absorbe en effet à peine 2% de cette 
production en raison de la méconnaissance de ce produit par le consommateur marocain.

Câpres 
Le Maroc, 1er producteur et 
exportateur mondial
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Portes ouvertes ?
Après le lancement par le groupe Brasseries 
du Maroc d’une offre de tourisme industriel 
sur le site d’embouteillage de son eau Aïn 
Ifrane en mars 2016, le Ministre du Tourisme 
de l’époque avait annoncé vouloir booster ce 
type de tourisme. Plus d’un an après, force est 
de constater que ce secteur d’activité n’a pas 
bénéficié d’une politique dédiée et concertée. 
En effet, notre enquête pour le Focus de ce 
mois n’a déniché que des initiatives privées.

Pourtant, ce type de tourisme représente un 
moyen de gagner en notoriété dans une vo-
lonté de transparence, grâce à un contact 
direct avec ses clients, voire avec de futurs 
employés ou consommateurs… sans oublier 
un complément de chiffre d’affaires plutôt in-
téressant. 

En France, selon l’enquête de l’associa-
tion Entreprise & Découverte, 13 millions de 
personnes jouent les touristes d’entreprise 
chaque année ! L’agroalimentaire arrive en 
tête des entreprises ouvrant régulièrement 
des portes au public, avec 40%, devant les 
vins et spiritueux (20%) - l’œnotourisme reste 
une visite traditionnellement liée au tourisme 
en général. Autant de données qui sont la 
preuve de l’intérêt des touristes pour tout 
ce qui touche à l’alimentation, intérêt qu’ils 
concrétisent souvent par des achats en bou-
tique d’usine.

Accessible à tous, de la PME à la multinatio-
nale, le tourisme industriel peut revêtir des 
formes très diverses, comme le démontrent 
les exemples marocains et français déve-
loppés dans notre dossier : certains ouvrent 
grand les portes, jusqu’au cœur de l’unité de 
production ; d’autres, par choix ou à cause 
des contraintes d’hygiène liées au type de 
produit, trouvent d’autres moyens pour mon-
trer leur savoir-faire.

Bref, voilà de quoi donner des idées et des 
envies aux entreprises marocaines !
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