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De droite à gauche : 
Monsieur Gaël Pineau : PDG IEC MAROC 
Monsieur le Premier Ministre Abbas El Fassi 
Monsieur F. Le Henaff  : Commissaire du Salon  

Visite Ministérielle 

Inauguration  
Officielle  
 

Le premier salon Aeroexpo Marrakech 2008, 
Unanimité autour d’un succès ! 

 
Le dynamisme du secteur aéronautique au Maroc a marqué la 1ère édition du salon Aeroexpo 
Marrakech qui s’est déroulée du 23 au 26 janvier 2008 à la base Militaire des Forces Royales 
Air (FRA). Partenaires, exposants, visiteurs professionnels et grand public, ont contribué à ce 
succès. 
 

La 1ère édition d’Aeroexpo Marrakech a été inaugurée 
le 23 janvier 2008 par :  
- Monsieur Le Premier Ministre, Abbas El Fassi 
- M. Karim Ghellab , Ministre de l'Equipement et du 
Transport 
- M. Ahmed Chami , Ministre de l'Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles Technologies 

 
   Le Premier Ministre accompagné de plusieurs autres personnalités civiles et  

militaires marocaines et étrangères a effectué une tournée dans les différents        
espaces de ce salon couvrant une superficie de 60.000 m². 
 
Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , la première 
édition du Salon international des industries et services aéronautiques au Maroc, a 
incontestablement été un vif succès ! Qu’il s’agisse de la superficie de l’exposition, 
de la participation internationale (69%), de la qualité du visitorat, des innovations 
présentées, du volume d’affaires traitées, ou encore du taux de satisfaction des 
exposants, Aeroexpo Marrakech confirme l’importance de cette manifestation pour 
le secteur aéronautique au Maroc.  

Cet évènement, premier du genre en 
Afrique et grande opportunité pour les professionnels du secteur, a été 
couronné par plusieurs partenariats, notamment une convention 
d’investissement  signée entre la société d'équipements aéronautiques - 
Aircelle du Groupe Safran et le Ministère de l’Industrie et du Commerce et 
qui vise à doubler la taille de l’unité de production de Aircelle présente 
depuis 2005 à Nouasseur, à proximité de Casablanca. 
 

Une deuxième convention, signée entre l’Office National des Aéroports (ONDA) et le groupe 
français JPR-CAP, portant sur la création de Mohican Maroc , nouvelle branche industrielle 
du groupe qui sera implantée sur une superficie de 8 000 m² à l'Aéropole de Nouasseur. 
 
La troisième convention signée entre l’ONDA et la fondation allemande Steinbeis, le plus 
grand réseau européen de transfert de savoir et de technologie, concerne la création de 
l'Aérocampus , implanté à Nouasseur, dont l'objectif est de doter le Maroc de cadres 
techniques aux compétences de pointe pour accompagner le développement du secteur aéronautique. Ce projet sera 
réalisé en partenariat avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT). 

 
Parallèlement à l’ouverture officielle présidée par Monsieur le Premier Ministre Abbas El Fassi, et les différentes conférences 
organisées en marge du Salon , les quatre journées d’AEROEXPO Marrakech 2008 ont été aussi marquées par plusieurs 
démonstrations aériennes  réalisées par des pilotes et des équipages professionnels, notamment ceux de la patrouille de « la 
Marche Verte », « la Patrouille Alpha Jet », des shows acrobatiques de l’avion de combat, F-16 de Lockheed Martin,le show du C 
130 des FRA, « la Patrouille des Ailes de l’Amitié Franco-marocaine: Dassault Flamand, Bronco, Fouga Zéphir », « Para de l’Atlas : 
les parachutistes des FRA ». 

Exposition Extérieure 

Signature 
des Conventions 

ONDA 

Haut Atlas 
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Organisation générale du salon

Bilan Exposants 
20 pays représentés 

Chiffres-clés 
60 000 m² de surface d'exposition (halls d’exposition, chalets, espaces extérieurs). 

� 3 500 m² de stands  
� 1 180 exposants badgés 
� 78 aéronefs présents dont 25 en présentation et 

démonstration en vol 

Un rayonnement international 
� 69% d'exposants internationaux 
� 20 pays représentés (4 continents)  

 
 

200 exposants présents , parmi ceux-ci la France en première ligne avec plus de 120 entreprises, suivie par 
le Maroc avec plus de 50 entreprises. Côté américain, 10 sociétés présentes, avec notamment une importante 
participation de Lockheed Martin, venu en force avec deux avions F-16, un avion C130 et un simulateur de vol de F-16.  
 
De nombreux ambassadeurs, tel que l’ambassadeur de  France, des Etats-Unis, du Canada, d’Italie, du Congo, du 
Sénégal….ont, par leur présence et leur participation , marqué leur soutien à cet événement et à la stratégie de 
développement du pôle aéronautique Marocain. 

 
Autres pays exposants représentés : Chili, Pays-Bas, Emirats Arabes Unis, Suisse, Allemagne, Arabie Saoudite, 
Argentine, Australie, Luxembourg, Italie, Royaume Uni, Liban, Pakistan, Sénégal, Canada, Egypte, Espagne. 
 

 

 
 
� Appréciation de l’organisation générale du salon  

o 82% : excellente & bonne  
o 15% : modérée  
o   3% : Nsp   

 
� A l’issue du Salon, les exposants estiment avoir ré alisé leurs 

objectifs 

o 61% : complètement  
o 25% : en partie 
o 14% : Nsp   

 
� Qualité des contatcs initiés sur le salon par les e xposants 

o 81% : Très satisfaits & Satisfaits 
o 11% : Assez satisfaits 
o   8% : Nsp   

 
� Appréciation de la qualité du visitorat (Quantitati f & Qualitatif) 

o 73% : Très satisfaits  
o 20% : Satisfaits 
o   7% : Nsp   

Répartition par pays
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Analyse de la communication

 

Les exposants ont manifesté 
leur satisfaction quand aux  

contacts  & commandes 
recensés  

lors du salon  

Global Express 
XRS 
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Cet important visitorat ainsi que 
l’intérêt marqué par les professionnels 
pour les produits exposés attestent 
d’un climat de vitalité du secteur 
aéronautique au Maroc qui investit sur 
l’avenir. 

Bilan Visiteurs 
50 pays représentés 

 
Organisé par IEC Maroc, en partenariat avec les Forces Royales Air (FRA), l’Office national des Aéroports (ONDA), la 
Royal Air Maroc (RAM) et le Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial (GIMAS), et placé sous 
l’égide du ministère de l’Equipement et du Transport et du ministère de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles 
Technologies, Aéroexpo Marrakech a connu un afflux massif des visiteurs professionnels et grand public. Les chiffres 
enregistrés pendant 4 jours de salon parlent d’eux même ! 

Chiffres-clés 
 

� 4 804 visiteurs professionnels badgés le 23 janvier 
� 4 212 visiteurs professionnels badgés le 24 janvier  
� 3 736 visiteurs professionnels badgés le 25 janvier 
� 12 343 visiteurs grand public le 26 janvier 
� 50 pays visiteurs représentés 
� 17 délégations officielles des Ministères de Défense 
� 15 délégations étrangères de Transport et de l’Aviation Civile 
� 450 journalistes 
� 56% des visiteurs professionnels ont fait au moins 2 visites 
� 18% des visiteurs ont assistés à toutes les journées du salon 

 
 

La qualité du visitorat était au rendez-vous : les exposants présents sur 

cet événement ont rencontré des visiteurs curieux et motivés ! 
 
 
Divers representants médiatiques se sont 
relayés pour faire l’écho de l’évenement avant et 
pendant les 4 jours à Marrakech : radios, 
télévisions, presse écrite nationale et étrangère. 
 

Répartition des visiteurs professionnels 
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� 35% Cadres supérieurs et dirigeants 

� 16%  Militaires 

� 13%  Ingénieurs  

� 11%  Techniciens 

�   9%  Commerciaux 

�   5% Enseignants 

�   4% Institutionnels 

�   4% Journalistes 

�   3%  Autres 

� 42% Avionneurs, Motoristes & équipementiers 

� 17% Logistique & services 

� 11% Recherche & Développement 

�   8%  Ecoles & formation professionnelle 

�   4% Institutionnels 

�   3% Compagnies Aériennes 

�   2% Media 

� 13% Autres 

 

 

par activité  par profile  
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Europe  
Allemagne 
Belgique 
Chypre 
Espagne 
France  
Grèce 
Irlande 
Islande 
Italie  
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal  
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suisse  
 
Europe de l’Est 
Croatie 
Hongrie 
Pologne  
Roumanie  
Russie 

 
Afrique du Nord 
Algérie 
Egypte 
Libye 
Mauritanie 
Tunisie 
Afrique 
Afrique du Sud 
République Démocratique du Congo 
Benin 
Burkina Faso 
Cameroun 
Côte d’Ivoire 
Gabon 
Ghana 
Guinee 
Kenya 
Liberia 
Niger 
Sénégal 
Sierra Leone 
 

 
Moyen-Orient   
Arabie Saoudite 
Emirats Arabes Unis 
Koweït 
Liban  
 
Asie 
Chine 
Iran 
Jordanie 
 
Amériques 
Canada  
Etats-Unis 
Uruguay 
 
Océanie 
Palau 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Journée grand public 
 

12 343 visiteurs  grand public ont pu approcher et voir en démonstration en vol, les derniers modèles 
emblématiques de l’aviation civile et militaire.  
 
Petits et grands, néophytes et passionnés se sont offerts une journée inoubliable.  
 
. 
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Témoignages des exposants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bonne organisation pour une première édition…. 
Bon courage pour la prochaine édition… 
 

Sandra DONDORFFE  - DL Aérotechnologie, France  
 

Vues les conditions d’organisation du salon (report en 
mois d’octobre), nous ne pouvons que féliciter 
l’organisation et les autorités marocaines pour leur 
réactivité et leur disponibilité….Nous vous 
encourageons pour l’organisation du prochain salon et 
sommes à votre entière disposition dans l’attente d’y 
participer. 

Foxtrot Aviation, Maroc  

Nous avons bien noté les dates du prochain AEROEXPO 
Marrakech 2010, nous y reviendrons en qualité d’exposant. 
Je vous remercie de bien vouloir garder nos coordonnées en 
mémoire. 
 

D. DUHAIT – Wallonie Aerotraining network - Belgique  
 

Plan prévisionnel 
AEROEXPO 2010 

 

Le Comité d’Organisation d’ AEROEXPO Marrakech , 

remercie très sincèrement l'ensemble des exposants, partenaires & visiteurs pour leur confiance et leur disponibilité. 

Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2010 ! 

AEROEXPO  
du 27 au 30 janvier 2010 
à Marrakech 
 
Pour bénéficier des meilleurs emplacements , réservez 
votre stand dès maintenant. 
 
www.aeroexpo-morocco.com 
aeroexpo@eme-morocco.com 
 
Tél. : +212   (0)22   27 87 72 
Fax : +212   (0)22   29 97 03 

Photo prise lors du départ des F-16 
 de l’aéroport de Marrakech Menara 

Bon travail, très fort potentiel pour l’édition 2010 

Marco DEPAOLI – AGUSTAWESTLAND,  Italie  

Excellent salon pour une première au Maroc 

VAN BENTEM AVIATION Inc.  

Bravo à toute l’équipe bien sympathique 

Martine GAHOU - CCI 77, France  


