
FOOD Magazine a 10 ans !
Retour sur une décennie de presse 
professionnelle
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« L’alimentaire à la loupe ! » : telle est la promesse de FOOD Magazine envers ses lecteurs. En 
effet, depuis le premier jour, nous nous sommes engagés à aller à la découverte des acteurs 
de l’agroalimentaire, allant des grandes entreprises marocaines aux multinationales, passant 
par les PME et les startups, couvrant ainsi tous les secteurs liés à l’activité agro, y compris les 
fournisseurs, les prestataires de services ou encore les distributeurs.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Il y a trente ans, trois jeunes entrepreneurs se sont lancés dans l'aventure passionnante de 
l'apiculture. Un choix qui répondait avant tout à leur specialité de base (ingénieurs agronomes 
spécialisés en apiculture) et à leur passion pour les produits apicoles. Apia, c'est le nom qu'avaient 
choisi ces trois entrepreneurs pour leur coopérative. Initiée en 1987 et formalisée en 1998, la 
coopérative Apia avait pour principale mission la valorisation et la distribution des produits apicoles. 
Aujourd’hui, Apia n’est plus une simple coopérative mais un groupe qui emploie une centaine de 
salariés. Son Président, Abdelilah Daoudi, nous révèle le chemin parcouru et affiche ses ambitions.

Groupe Apia
Un terroir authentique et moderne
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MARCHES
Seafood Excellence Global Awards
Les produits de la mer les plus 
innovants pour 2018 !
Le Seafood Expo Global, plus grand salon des produits de la mer au monde, qui s’est tenu à 
Bruxelles du 24 au 26 avril derniers, est l’occasion pour les industriels du secteur de concourir 
aux Seafood Excellence Global Awards, qui récompensent chaque année les meilleures produits 
exposés. Découvrons les lauréats de cette édition 2018.
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RESSOURCES

Au Maroc, l’amandier constitue la 2ème plus importante culture fruitière après l’olivier et 
représente environ 70% des rosacées fruitières. Plutôt répandu dans les oasis et dans le Rif, 
l’amandier est un arbre rustique qui résiste au froid, bien qu’il soit sensible aux gelées hivernales. 
Très prisées, les amandes offrent plusieurs vertus santé et beauté et présentent des pics de 
consommation, qui coïncident essentiellement avec certaines occasions, comme les fêtes ou 
encore le mois de Ramadan.

Amandier
Un arbre rustique à double intérêt : 
environnemental et économique
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Dix ans déjà

10 ans, c’est très jeune mais également très vieux 
puisque ce ne sont pas moins de 110 éditions qui 
ont été publiées ! Et en 10 ans, nous avons eu le 
temps de passer de l’enthousiasme fou des débuts 
à la déprime causée par la crise et le changement 
de paradigme dans la presse - le papier souffre 
alors que le digital peine à trouver sa place… - 
puis à l’assurance et à la sérénité de la maturité. 
Mais notre volonté reste intacte et notre foi en la 
nécessité d’un support professionnel au service 
des professionnels est réconfortée chaque jour 
par les marques de confiance renouvelées de nos 
lecteurs et de nos annonceurs. A travers le focus 
de ce mois, nous avons essayé de vous donner un 
aperçu du contenu de nos activités, de l’étendue 
de notre couverture géographique, de notre pré-
sence sur le digital, de nos interactions avec notre 
environnement avec quelques témoignages. Et le 
meilleur reste à venir. Grâce à votre soutien et à 
vos encouragements et aussi grâce à vos critiques 
constructives, nous serons amenés à développer 
de nouveaux services et à explorer de nouvelles 
voies pour nous rapprocher encore plus de vous et 
de vos attentes.

10 ans, c’est aussi l’âge du Plan Maroc Vert. Nous 
donnons la parole à Nabil Chaouki, le Directeur de 
Développement des Filières de Production au Mi-
nistère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts pour 
nous en dire plus. On décèle dans cette interview 
la volonté de l’administration de responsabiliser les 
professionnels à travers les interprofessions éri-
gées en interlocuteurs uniques et de leur assigner 
des objectifs de résultats. Certaines filières ont pris 
de l’avance avec de bons résultats à l’image de la 
filière laitière ou de la filière sucrière. Il faut espérer 
qu’une dialectique positive basée sur le respect et 
la confiance s’instaure entre les Pouvoirs Publics et 
les professionnels. 

Enfin, je ne pourrai pas conclure ce petit mot sans 
une pensée solidaire à deux grandes entreprises 
agroalimentaires marocaines qui souffrent des 
affres d’un boycott qui dure. Elles sont visées parce 
qu’elles sont leaders dans leurs secteurs d’activi-
tés, parce qu’elles travaillent bien ! Espérons que 
cette injustice s’arrêtera bientôt et que les consom-
mateurs n’auront plus besoin de s’attaquer aux en-
treprises pour se faire entendre.
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