
L’Afrique
Un continent à portée de main !

FOCUS
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À l’heure où leurs marchés traditionnels occidentaux s’essoufflent, les exportateurs marocains 
de produits alimentaires diversifient leurs débouchés. Le continent africain est, depuis plusieurs 
années, l’objet de toutes les attentions. Qu’en est-il réellement ? Quels sont les obstacles à 
surmonter ? Quelle place et quelles opportunités pour les produits marocains ? Éléments de 
réponses dans ce dossier.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Née au sein du groupe Ecolys (qui a lancé la chaine Paul au Maroc), l’unité de production de 
Deli's fêtera cette année ses quinze ans d’activité. L’entreprise, spécialisée dans la boulangerie, 
viennoiserie, pâtisserie et snacking, présente un catalogue diversifié de produits innovants pour 
satisfaire sa clientèle. Avec un objectif : assurer un service pratique et une qualité stable pour le 
secteur CHR, d’abord pour le marché national, puis dans un second temps pour l’export.

Deli’s fête ses 15 ans
Des solutions pratiques et de 
qualité pour le secteur CHR

52

QUALITE

Nutri-Score Maroc
Un outil au service du consommateur
Face aux problématiques de santé liées à la sur-consommation de sel, de sucre et de gras, 
auxquelles le Maroc n’échappe pas, certains pays se sont engagés dans une démarche 
visant à apposer sur les produits alimentaires un logo permettant de donner une information 
nutritionnelle claire et lisible aux consommateurs, directement sur la face avant des emballages. 
Dans cette 2ème partie, des scientifiques marocains et français expliquent les justifications 
scientifiques et de santé publique, ainsi que les fondements du logo nutritionnel Nutri-Score. 42
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RESSOURCES

Au Maroc, la riziculture est une culture encore méconnue. Sur un potentiel de 25.000 ha dans 
la région du Gharb, la superficie récoltée avoisine les 8.000 ha et le rendement s'élève à 75 q/
ha. Les difficultés d’accès aux équipements, l’irrégularité du climat ainsi que l'importation illégale 
freinent l’essor de cette culture. Retour sur cette activité à fort potentiel qui génère un chiffre 
d’affaires de 315 millions de DH.

Riziculture 
Une culture qui reste à l’ombre
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Donner du sens

Des idées claires, une démarche ferme et assu-
rée. Voilà ce que l’on doit retenir de l’interview 
de Didier Lamblin, PDG de Centrale Danone 
pour une approche réussie des affaires dans 
le secteur agro-industriel au Maroc. Donner du 
sens est le fil conducteur de cette démarche. 
Que ce soit au niveau des petits producteurs, 
des ressources humaines, des clients, de l’en-
vironnement en général, l’entreprise doit être 
consciente de son empreinte et agir en consé-
quence… Merci donc pour ce partage et avis 
aux entrepreneurs dans l’âme : il reste encore 
beaucoup de filières au Maroc qui attendent 
leur « Centrale »… 

En attendant, il y a en Afrique sub-saharienne 
des marchés à prendre. C’est une entreprise 
empirique car il n’y a pas encore de véritable 
modèle de business qui émerge et entre le com-
merce pur et dur et l’installation sur place, les 
opérateurs cherchent encore leur voie et cha-
cun trace son chemin à sa manière. Toujours 
est-il que les chiffres montrent une évolution 
positive des échanges et vous verrez à travers 
la lecture du focus du mois que les entreprises 
marocaines peuvent compter sur plusieurs 
atouts : image du Maroc plutôt positive, profes-
sionnels marocains aguerris au marché de prix, 
croissance démographique et donc demande 
incompressible, présence des banques maro-
caines, développement de moyens de transport 
plus compétitifs, etc.

FOOD Magazine n’est pas en reste pour ac-
compagner les entreprises marocaines dans 
leur combat quotidien pour le développement 
et la prospérité. En assurant la couverture des 
plus grands salons tels que Gulfood, Anuga, 
etc. et en traitant des sujets d’actualités comme 
la flexibilité des changes ce mois-ci, ou en assu-
rant une veille à tous les niveaux, nous souhai-
tons contribuer aux grands chantiers de notre 
pays. Aussi, à l’image de l’entreprise du mois, 
Deli’s, société spécialisée dans la production de 
boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et snaking, 
n’hésitez pas à user et abuser de nos colonnes 
pour faire du partage un moteur du développe-
ment.
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