FOCUS

Champions de l’Agro 7ème édition
Un nouveau leader !

Comme chaque année, notre dossier spécial « Les Champions de l’Agro » vous est proposé en
partenariat avec Kerix (www.maroc1000.net). Les 100 plus grandes entreprises du secteur des
aliments et boissons au Maroc y sont classées selon leur chiffre d’affaires 2017. Après la reprise
des ventes constatée en 2016, qu’en est-il pour cette 7ème édition ? Quelques surprises sont au
rendez-vous…
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RESSOURCES

Les bio-intrants
Pour une agriculture saine et
durable

Produire autant, voire plus, mais mieux, c’est possible aujourd’hui en utilisant de nouvelles
solutions, notamment les bio-intrants dont le développement connait une forte croissance ces
dernières années. Quel est l’état des lieux des usages de bio-intrants dans l’agriculture nationale
et internationale ? Quels sont les principaux produits utilisés et pour quels avantages ? Les
réponses à ces questions et bien d’autres sont à découvrir dans cet article.
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PROCESS

Trophées CFIA de l’innovation
Les lauréats 2019

Le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire (CFIA) se tient chaque année au
mois de mars à Rennes, en France. Et pour cette 23ème édition, ce salon incontournable du
secteur agroalimentaire a une nouvelle fois mis à l’honneur l’innovation, notamment à travers
son événement « Trophées de l’innovation ». Sur 12 nominés, 4 lauréats ont été désignés.
Découvrons-les ensemble.
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L’ENTREPRISE DU MOIS

Best Biscuits Maroc
Excelo renforce son leadership sur
le marché
Sous sa marque ombrelle Excelo créée en 2004, le pôle biscuiterie du groupe Anouar Invest
déploie ses capacités d'innovation en matière de produits. Avec un investissement de 300 MDH,
Best Biscuits Maroc a démarré en 2018 un ambitieux plan industriel sur 3 ans décliné en trois
phases. L’entreprise prévoit ainsi de doubler la superficie de son site industriel et de sa capacité
de production. De quoi donner un nouveau rayonnement à la marque !
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Rendez-vous au SIAM
La 11ème édition des Assises de l’Agriculture
ne se tiendra pas la veille de la 14ème édition
du SIAM à Meknès cette année. Ni annoncée,
ni reportée, cette journée était devenu le rendez-vous incontournable du gratin de l’Univers
agroalimentaire marocain. Il s’était habitué à se
réunir la veille du Salon avec d’éminents invités
du monde entier, pour s’entretenir des derniers
développements de la politique agricole du pays
et de ses perspectives. Gageons que ce report
n’est qu’un reculer pour mieux sauter !
Nous profitons de la tenue du SIAM pour partager avec vous les réalisations de l’Agence de
Développement Agricole à travers l’interview
de M. El Mahdi Arrifi, son Directeur Général.
Cette agence étant effectivement une pièce
maîtresse incontournable du dispositif du Plan
Maroc Vert.
Et pour ne pas déroger à la coutume bien établie
pour l’édition du SIAM, nous vous présentons
dans le focus du mois, le Top 100 des entreprises agroalimentaires du Maroc pour l’exercice
2017. Et surprise lors de ce classement basé sur
le chiffre d’affaires, ce n’est pas Centrale Danone qui s’installe sur le haut du podium, mais
un autre géant national de l’agroalimentaire !

56 FOOD Mondain

Pour l’entreprise du mois, nous avons mis à
l’honneur une entreprise qui évolue dans un
marché hyper concurrentiel, que ce soit en interne ou face à une concurrence étrangère féroce, notamment turque. Best Biscuits Maroc,
une entreprise du Groupe Anouar Invest, se renouvelle et investit près de 300 MDH sur trois
ans. On ne pourrait pas trouver meilleur indicateur de confiance quant aux potentialités du
marché et des capacités des cadres marocains
à porter et à accompagner le développement de
l’entreprise.

58 Délices d’initiés

Enfin, vous pourrez prendre connaissance d’une
actualité des plus riches en parcourant vos rubriques habituelles.

41 Bulletin d'abonnement

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne lecture et à vous donner rendez-vous sur
notre stand au SIAM à Meknès.
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