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Remerciements
Expo Halal International adresse ses vifs remerciements à l’ensemble des institutions, partenaires, 
et personnes qui ont contribué depuis un an à la création de ce rendez vous annuel des 
professionnels de l’économie du Halal.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a apporté un précieux soutien à Expo Halal 
International, en accueillant cette première édition, qu’il en soit vivement remercié. 

Des remerciements particuliers au  Centre Régional d’Investissement de Meknès Tafilalet a joué 
un grand rôle pour attirer ce rendez vous international à Meknès, et donc à renforcer la vocation 
d’agro alimentaire de cette région, en mobilisant l’ensemble des partenaires locaux et 
nationaux, et en assurant la coordination du comité de pilotage avec les autres institutions.

Un comité de pilotage a été mis en place au Centre régional d’investissement de Meknès 
Tafilalet pour veiller à l’élaboration des programmes, à la promotion et à l’organisation de Expo 
Halal International. Il était composé des institutions suivantes :
- Ministères de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
- Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies
- Ministère des Affaires générales et de la Gouvernance
- Commune de Meknès
- Centre régional d’Investissement de Meknès Tafilalet
- Chambre d’Agriculture de Meknès Tafilalet
- Chambre de commerce, d’industrie et de services Meknès Tafilalet
- Confédération générale des entreprises du Maroc

De nombreux partenaires du Maroc et à l’étranger ont contribué à la promotion de Expo Halal 
International, par différents moyens, la liste serait longue, qu’ils soient remerciés ici, en espérant 
que leurs efforts seront récompensés durant les prochaines éditions.

De nombreux médias se sont fait l’écho de Expo Halal International, dans plusieurs langues, dans 
différents pays, nos remerciements pour la confiance qu’ils ont accordé à ce jeune salon inter-
national. 

Nos chaleureux remerciements aux intervenants de Expo Halal International, qui font le 
déplacement pour partager leurs connaissances et informations avec les participants. 

Les sponsors, exposants, congressistes et visiteurs de Expo Halal International contribuent 
grandement au succès de cette première édition. Espérons que chaque professionnel qui se 
déplace à Meknès trouvera les réponses à ses attentes. 

Le site www.expo-halal-international.com est à la disposition de tous pour continuer tout au long 
de l’année à tisser des liens, informer, faciliter les mises en relation, et préparer dès à présent la 
prochaine édition, et plusieurs autres rendez vous professionnels liés à la thématique du salon.

La réussite de Expo Halal International est le résultat d’un travail collectif, porté par MCC, agence 
spécialisée dans les événements professionnels, et dont l’équipe assure avec 
dévouement un service au-delà de sa vocation première. Nos remerciements à tous les 
intervenants de l’organisation, qui accomplissent leur tâche en toute discrétion. 

Editorial
Bienvenue à Expo Halal International !

Annoncé lors de la 10ème Convention France Maghreb il y a un an à Marrakech, Expo Halal In-
ternational voit le jour à Meknès, après de longs mois de préparation avec nos partenaires ici au 
Maroc et dans une dizaine d’autres pays.

Cette première édition s’intègre désormais parmi de nombreux événements sur le même thème 
dans plusieurs pays pionniers, en Asie, en Europe, et au Proche Orient. Expo Halal International 
est le premier rendez vous du secteur en Afrique et au Maghreb, ouvrant la voie ainsi à d’autres 
manifestations du nouveau réseau Med Halal.

Durant deux jours, vous découvrirez de nombreux aspects du secteur économique du halal, et 
des nouveautés qui sont destinées à créer une dynamique d’export et d’échanges innovants.

La mobilisation des organismes spécialisés des différents départements ministériels est la première 
consécration de Expo Halal International en tant que salon professionnel d’une nouvelle filière 
économique. Ainsi, la volonté du Maroc de renforcer l’export et les échanges dans les produits 
et services du secteur halal est illustrée par cette première édition de Expo Halal International.

La participation de personnalités reconnues dans l’économie du halal donnera au programme 
des conférences le succès attendu. Une quinzaine d’intervenants apportera les réponses aux 
nombreuses attentes des participants, venus de plusieurs pays. 

Les exposants et partenaires présents offrent aux visiteurs toutes les informations et les contacts 
qui vont contribuer à créer le premier pôle euro méditerranéen de l’économie du halal, afin de 
répondre aux attentes de millions de consommateurs.

Les effets bénéfiques de Expo Halal International sont d’ores et déjà visibles, même si certains 
acteurs économiques mettront du temps à en comprendre les enjeux, et à accepter les règles 
du jeu de la transparence, de la qualité et du professionnalisme. 

Cette première édition est inscrite dans la durée, grâce à la mobilisation de tous les partenaires. 

Encore une fois bienvenus à tous nos participants, bon salon pour vous, et rendez vous à la 2ème 
édition Expo Halal International 2013.

Mohamed El ouahdoudi
Directeur MCC

Nos prochains autres salons:
www.privateequity-north-africa.com 
www.siccam.com 
www.salons-mcc.com 
www.expo-halal-international.com 
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Ce Jeudi 13 septembre 2012 a été inaugurée à Meknès la 1ère édition de Expo Halal 
International, par le Wali de Sa Majesté à Meknès Tafilalet, le Président du Conseil Régional, 
le Président de la Commune de Meknès, et les représentants du ministère de l’Agriculture et 

de la Pêche Maritime, et du ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles 
Technologies, et le Directeur du Centre régional d’investissement de Meknès Tafilalet, et du 

Directeur général de MCC. 
 

La séance inaugurale a été ouverte par la lecture de versets du Saint Coran, par le jeune 
Yassir Tawir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sourate Al Ma-ida 
Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué 
un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou 

morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez 
avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres 
dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est 
perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne 

les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et 
accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est 

contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. 

Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis: «Vous sont permises les bonnes nourritures, 
ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah 

vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom 
d'Allah. Et craignez Allah. Car Allah est, certes, prompt dans les comptes. 

«Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des 
gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes 

vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le 
Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni 

en preneurs d'amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera 
dans l'au-delà, du nombre des perdants. 
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 جهة مكناس تافياللت مدير المركز الجهوي لالستثمارلكلمة السيد 
 بمناسبة افتتاح المعرض الدولي لمنتجات الحالل 

 2012شتنبر  31الخميس 
 

 بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 

 ،أصحاب السعادة ممثلو الدول الشقيقة والصديقة
 ،لتجهة مكناس تافيالوالي السيد 

  جهة مكناس تافياللت، السيد رئيس مجلس 
  ،السادة رؤساء المجالس الجماعية

  ،السيدات والسادة رؤساء الغرف و الجمعيات المهنية
 ،السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية وممثلو المؤسسات البنكية

 :حضرات السيدات والسادة
 

فعاليات افتتاح  بحضورالشكر لتفضلهم م بجزيل بكم وأتقدم لكأود في البداية أن أرحب 

 . بمكناس الدولي لمنتجات الحالل الدورة األولى للمعرض

وتأتي مبادرة احتضان جهة مكناس تافياللت لهذا المعرض في إطار منظور استراتيجي 

طبقا للتوجيهات الملكية السامية إلى تعزيز مكانة جهة مكناس تافياللت كقطب متكامل يهدف 

بالنظر إلى المؤهالت التي تزخر بها الجهة  دان الفالحة والصناعات المرتبطة بهامحوري في مي

 .في هذا المجال

وقد بدأت االنطالقة الفعلية لهذا المنظور االستراتيجي منذ القرار الملكي السامي القاضي 

بة بجعل العاصمة اإلسماعيلية مقرا دائما الحتضان الملتقى الدولي للفالحة  الذي يشكل مناس

سنوية لتبادل التجارب والخبرات على المستويين الوطني والدولي، في مختلف المجاالت ذات 

ولعل اإلقبال المتزايد دورة بعد أخرى على هذا . الصلة بتطوير الفالحة واألنشطة المرتبطة بها

ن الملتقى لخير دليل على النجاح الكبير الذي يعرفه سواء من حيث التنظيم أو نوعية العارضي

 .والمشاركين أوعدد الزوار، حيث تجاوز إشعاعه المستوى الوطني

Hassan Bahi 
Directeur Centre régional d’investissement de Meknès Tafilalet
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La 1ère revue marocaine de l’agroalimentaire

et de la distribution

www.foodmagazine.ma
L‘alimentaire à la loupe !
119, AVENUE DES F.A.R.Espace Sofia B1 - 20 000 CASABLANCA 
Tél. : +212 522 54 47 27 Fax : +212 522 44 14 05
contact@foodmagazine.ma
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Monsieur le Wali,
Monsieur le President du Conseil Regional,
Monsieur le President de la Commune de Meknes,
Cher Participants,
Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur et un certain privilège de participer à cet évènement particulier. Au nom 
du Groupe Banque Islamique de Développement, et de son bras dédié au secteur privé, la Société Islam-
ique pour le Développement du Secteur privé, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance et ma 
sincère gratitude aux organisateurs pour nous avoir donné l’occasion d’évoquer l’industrie du halal et les 
bénéfices de cet évènement pour l’industrie agroalimentaire.

Chers Intervenants, Chers Invites
Mesdames et Messieurs
Bonjour,

Aujourd’hui le Halal n’est plus associe a une religion uniquement. Le label halal est devenu un symbole 
fort de qualité et de salubrité. Il est aussi devenu un style de vie pour de nombreux non musulmans. Cette 
nouvelle tendance du Halal pénétrant des marchés non musulmans a fortement bouleversé l’industrie du 
Halal. 
Avec l’évolution des modes de consommation de la population musulmane, le marché du halal est 
devenu rapidement un gisement de croissance pour les entreprises de l’agroalimentaire. La sophistication 
croissante des modes de consommation des musulmans, recherchant le discernement de nouveaux gouts 
et la forte demande de produits et services de haute qualité ont ouvert de grandes opportunités pour les 
entreprises de l’agroalimentaire. Avec une population musulmane mondiale estimée à 1.8 milliards, qui 
croit au rythme de 1.8% par an, représentant une consommation annuelle de 590 milliards de dollars par 
an, l’industrie du Halal est une excellente opportunité pour les entreprises agroalimentaires afin de péren-
niser leur croissance.

Une industrie Halal en croissance mondialement

La proximité du Royaume du Maroc des principaux marchés Halal des pays arabes et aussi des marchés 
africains et européens en croissance apportent un fort avantage compétitif pour les entreprises maro-
caines. 
Cet avantage géographique peut permettre à vos entreprises une forte réactivité face aux changements 
de tendances et besoins des communautés musulmanes. De plus, la taille importante du marché domes-
tique marocain permet aux entreprises nationales le développement et l’expérimentation de nouveaux 
produits et services. Egalement, avec un forte concentration de population musulmane en Afrique, en Eu-
rope et au Moyen Orient, le Royaume du Maroc peut constituer un excellent hub  / plateforme pour servir 
ces différents marchés halal.

Mr. Khaled Al-Aboodi
CEO 
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)

Discours de ICD 
Banque islamique de développement

Cela a surement encouragé des producteurs locaux à s’engager dans des développements de produits
et services Halal, parmi lesquels le charcutier maricain Koutoubia, ou bien le producteur de pots de bébé 
Halal Vitameal, qui tous deux ont déjà ciblé les marchés du Moyen Orient avec de résultats très encourag-
eants afin de cibler ces marchés en forte croissance, les entreprises peuvent considérer une approche en 
trois étapes

1.Obtenir une Certification Halal
2.Développer des produits Halal 
3.Cibler de nouvelles opportunités de marchés Halal

Permettez moi de préciser chaque étape

1.Obtenir une certification Halal

En premier lieu, afin de pénétrer le marché mondial du Halal, une certification Halal est obligatoire. En ce 
sens, les récentes réalisations initiées par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) sous l’égide du 
Ministère de l’Industrie dans le but de créer un nouveau label Halal marocain de certification vont con-
stituer une étape importante pour les entreprises marocaines qui souhaitent s’embarquer sur le marché 
mondial du halal. 

Cette nouvelle certification devra non seulement incorporer les principes Halal mais aussi inclure les princi-
pes ISO afin de s’assurer que les entreprises répondent a la fois aux exigences de qualité mais aussi aux 
exigences Halal. Cela fournira un gage de confiance aux acheteurs sur la qualité et sur la Halalite des 
produits.

A travers cette nouvelle certification Halal, les entreprises seront orientées pour réaliser leur certification 
halal et se conformer aussi aux exigences de certification halal de l’Organisation de la Coopération Islam-
ique.

Au sujet de la certification Halal, la SID est conscient de l’importance d’obtenir des standards internatio-
naux de certification halal, une importance accentuée par la forte fragmentation des contrôles du Halal 
au niveau mondial, contrôles réalisées au niveau local avec une multitude de procédures et standards, et 
avec quelque fois de nombreuses entités de certification dans le même pays
Il est répertorié plus de 300 certifications halal au niveau mondial, pour seulement 33% officiellement recon-
nues.

Les autorités marocaines peuvent aussi explorer l’opportunité de lancer le concept de l’Usine Halal, déjà 
utilise dans certains pays asiatiques. Cette certification peut booster les efforts de R&D des entreprises. 
Cette initiative a été implantée en Asie du Sud Est et consiste à délivrer une certification globale pour 
une usine au lieu d’une certification propre à chaque produit. Ainsi, chaque produit sorti de cette usine 
peut apposer la certification Halal. Cette initiative permet de réaliser des économies opérationnelles 
non négligeables pour les entreprises et peut aussi augmenter la compétitivité en diminuant notam-
ment le temps de lancement d’un nouveau produit. Elle peut aussi renforcer la confiance globale dans 
l’entreprise. A ce jour, 13 usines ont été certifiées avec ce nouveau programme a Singapore .

La certification Halal sert de passeport pour vos entreprises pour pénétrer les marchés halal. Pour cela, 
vous devez obtenir des reconnaissances formelles de la certification Halal Marocaine par les principaux 
marchés, a savoir les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Kuwait. Vous pouvez aussi béné-
ficier des avantages tarifaires que fournissent les accords de libre-échange signés par le Maroc, les ac-
cords d’Agadir de 2006 et les accords de la Grande zone économique arabe de 2001.

Au niveau de la certification, la SID réfléchit a constituer une entité de Conseil Halal Mondial qui aura 
pour mission de réguler et de standardiser les règles locales, de dresser les lignes directrices, de préciser les 
processus de contrôle et la certification halal, et de favoriser aussi la recherche et la littérature sur le sujet. 
Cette entité pourra aussi prodiguer des conseils aux Etats membres et aux entreprises privées pour les aider 
a concevoir leur politique de certification mondiale.
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2.Développer des produits Halal 

Aussi, les autorités marocaines peuvent explorer l’opportunité de stimuler l’innovation en lançant des 
centres d’Innovation alimentaires et des parcs industriels Halal. Ces centres ont pour objectif principal de 
favoriser la création de nouveaux produits Halal et aussi de regrouper l’ensemble de la filière Halal dans un 
même lieu, de l’élevage à la commercialisation, en passant par la transformation et la logistique. 

Des entreprises marocaines ont déjà vu l’immense potentiel que fournit le marché du halal, et l’entreprise 
Vitameal a lancé avec beaucoup de succès un produit innovant, des pots de bébé halal en répondant a 
un besoin longtemps ignoré dans les pays du GCC en particulier. Vendu sous la marque Baby Meal, cette 
entreprise a reçu le prix de Meilleur Produit Halal lors du dernier salon Gulf Food qui s’est tenu à Dubai en 
2012 et produit actuellement plus de 700,000 unités par jour principalement pour les marchés export
Au niveau de centres d’innovation, la SID a développé un programme spécifique de promotion des zones 
économiques, qui a pour objectif de regrouper en un même lieu l’ensemble des acteurs d’une filière. Une 
filière uniquement dédiée au Halal peut totalement s’inscrire dans le cadre de ces programmes, a l’image 
des pôles de compétitivité sur le volet financement, la SID est en pourparlers avec l’entreprise malaysi-
enne Halal Development Corporation pour lancer un fonds d’investissement halal qui financera les projets 
agroalimentaires dans les pays membres. De plus, la SID est en train de boucler le tour de table d’un fonds 
d’investissement Sécurité Alimentaire dote d’une taille cible de 750 million de USD et qui aura pour voca-
tion d’investir en capital dans toute la supply chaine agroalimentaire.
Les projets marocains seront les bienvenues dans ces deux initiatives

3.Cibler des nouvelles opportunités de marché 

Enfin, mon troisième et dernier point porte sur l’exploration et la conquête de nouveaux marchés. Avec sa 
propre certification nationale reconnue globalement, de nouveaux produits innovants, les entreprises ma-
rocaines peuvent s’associer et capitaliser sur les actions de promotion des entreprises marocaines réalisées 
par Maroc Export, CGEM..etc pour étendre leur base de clientèle.

Maroc Halal peut jouer un rôle clé dans la promotion de sa certification globalement afin d’obtenir la re-
connaissance internationale. Une action de concert avec toutes les agences dédiées à l’export mais aussi 
aux agences dédiées a favoriser l’investissement au Maroc telle Invest in Maroc peut être envisagée lors 
des foires, salons et exhibitions internationales 

Conclusion

En guise de conclusion, pour vous permettre de croitre davantage, la SID et ses partenaires ont développé 
de nombreux programmes pour vous aider a pénétrer l’industrie du Halal. Je vous encourage fortement 
d’utiliser ces différents programmes pour élargir vos marchés et pour accentuer votre compétitivité. Aussi, 
utiliser l’opportunité qu’il vous est offerte aujourd’hui pour apprendre de vos contreparties et des experts 
présents comment développer votre entreprises dans l’industrie croissante du halal.
Finalement, je souhaite exprimer mon désir sincère de discussion riche et fructueuse lors de ces rencon-
tres et je souhaite aux organisateurs ainsi qu’aux différents participants des restitutions ambitieuses de vos 
travaux.
Merci
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Le Courrier de l’Atlas est le premier 
magazine du Maghreb en Europe

Chaque mois, il propose des dossiers thématiques et aborde 
des sujets politiques, économiques, culturels et de société 

en Europe et dans les pays du Maghreb 

C’est un véritable espace d’information, 
de réflexion et de construction de l’Euro-Méditerranée 

et un pont entre la France et le Maghreb

Le magazine est en vente chaque début de mois chez votre marchand de journaux..
Il est également vendu par abonnement en version papier et numérique

Vous souhaitez utiliser notre support pour vos annonces publicitaires : 
commercial@dmpresse.com

Vous souhaitez contacter la rédaction : 
contact@dmpresse.com

L’ACTUALITÉ DU MAGHREB EN EUROPE

COMMUNIQUE
MEKENES, LE  17/09/ 2012 

Succès de la 1ère édition de 
Expo Halal International

C’est à Meknès que vient de se tenir le 1er Expo Halal International au Maroc, 
les 13 14 septembre derniers. Sous l’égide des ministères de l’Agriculture et de 
la Pêche maritime ; du Ministère du Commerce, de l’Industrie, et des Nouvelles 
Technologies, et du Ministère des Affaires générales et de la Gouvernance, 
Expo Halal International a réuni une quarantaine de partenaires et d’exposants 
représentant plusieurs pays arabes, musulmans et européens. Près de trois cent 
cinquante visiteurs professionnels se sont rendus à l’exposition pour des rencontres 
d’affaires. 

Inauguré par le wali de Meknès Tafilalet, le président du conseil régional, et le 
président de la Commune de Meknès, Expo Halal International a été marqué par 
l’allocution de la ICD (filiale de la Banque islamique de développement) qui a 
annoncé plusieurs initiatives de financement et de promotion des entreprises du 
secteur du halal. 

Une visite professionnelle a été organisée à l’Agropolis de Meknès, afin de pro-
mouvoir les possibilités d’implantations d’entreprises du secteur dans la toute 
première zone agro alimentaire du Maroc. 

Lors de sa 2ème journée par la présence de M. Amara, Ministre du Commerce, 
de l’Industrie, et des Nouvelles Technologies, qui a prononcé un discours à cette 
occasion, et a remis les premiers certificats de la norme halal marocaine à deux 
entreprises marocaines, et des Trophées à des entreprises et institutions leaders 
dans le domaine du halal. 

Le Maroc devient le premier pays arabe et euro méditerranéen à se doter d’une 
norme halal consensuelle, délivrée par un organisme sous la tutelle du ministère 
du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles technologies, aux côtés des labels 
déjà inscrits dans la loi, délivrés par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, pour les produits du terroir. 

 



18 19

L’ensemble des exposants étrangers et marocains ont exprimé leur satisfaction 
pour cette première édition réussie, les entreprises étrangères ont confirmé soit 
l’implantation de filiales, soit la signature d’accords commerciaux et de 
partenariat. 

A l’issue de la seconde journée, et en présence de M. Amara, les organisateurs 
ont signé une convention pluriannuelle avec le Centre régional d’investissement 
de Meknès Tafilalet, qui cadre l’organisation des prochaines éditions à Meknès. 

Les repas d’affaires, organisés dans les hauts lieux de la gastronomie à Meknès 
(Palais Terrab, Aladin..) ont été l’occasion pour les dizaines de participants de 
nouer des relations d’affaires, et de partenariat. 

Dans une ambiance chaleureuse, les exposants et les partenaires ont partagé 
leurs expériences, dans la diversité de leurs positionnements : entreprises, institu-
tions étatiques, coopératives, associations professionnelles…

Ainsi le paysage national des événements spécialisés s’enrichit par la création de 
Expo Halal International, qui accompagnera la mise en place d’une nouvelle fil-
ière d’export et de production, basée sur le strict respect de la norme halal maro-
caine, appelée à devenir une référence internationale, avec l’appui de l’OMPIC, 
partenaire du salon. 

La 2ème édition de Expo Halal International est prévue à Meknès les 20 et 21 sep-
tembre 2013 prochains, et vise à doubler le nombre d’exposants et de partenaires 
afin d’atteindre la dimension d’un carrefour international des produits et services 
du secteur halal.  

Un réseau Med Halal Expo a été également mis en place durant cette édition, 
afin d’accompagner d’autres projets de rencontres d’affaires dans ce domaine. 
Dès le 19 octobre prochain, Expo Halal International sera l’invité à Paris du Forum 
Economique du Halal, une rencontre international de haut niveau initiée par des 
industriels européens. 

Le site web www.expo-halal-international.com animera la préparation de 
la seconde édition, et annoncera régulièrement les nouvelles des partenaires et 
des exposants. 



20 21



22 23



24 25



26 27

Lauréats du Label Halal et des 
Trophées Expo Halal International

Les entreprises SICOPA (Fès, secteur olives) et Agrofood (Marrakech, secteur aliments 
pour bébés° ont obtenus les premiers certificats de la norme Halal marocaine, délivrée 
par l’IMANOR. 

Récompenser des initiatives et des innovations internationales dans le secteur du Halal, 
tel est l’objectif des Trophées Expo Halal International.

Trophée Pionnier de l’économie du Halal au Maroc: 
le Groupe Chaabi

Trophée de la 1ère entreprise certifiée Halal Maroc à l’export : 
SICOPA

Trophée du Meilleur Stand Halal Expo International: 
Club du Halal AWEX

Trophée MRE opérant dans le Halal en Europe: 
IDARA 

Trophée Spécial de Expo Halal International : 
ARGML – Grande Mosquée de Lyon

Trophée du Meilleur Soutien à Expo Halal International: 
Centre régional d’Investissement Meknès Tafilalet 
 

Nos félicitations pour les lauréats, 
et rendez vous du 20 au 21 septembre 2013 à Meknès 



28 29

Norme Halal marocaine

Présentée pour la première fois à Expo Halal International, la norme Halal 
marocaine a été au cœur des débats des participants venus de plusieurs 
pays. Voici quelques éléments clés de la norme marocaine, extraits de la 
présentation de l’IMANOR (Institut marocain de normalisation).

Portée de la norme marocaine NM 08.0.800
- Définir les exigences de base à tous les stades de la chaîne alimentaire : 
- Réception, Préparation, Transformation, Tri, Emballage, Etiquetage, Contrôle, Mar-
quage, Manutention, Transport, Distribution, Stockage et Services associés, relatifs aux 
aliments Halal et de leurs produits 
- Conformément aux règles islamiques.
- Destinée à être appliquée  à tous les organismes de la chaîne alimentaire, indépedam-
ment de leur taille et de leur complexité. 

Produits & Services couverts par la norme
- Viandes et produits dérivés
- Laits et produits dérivés ;
- Œufs et ovoproduits ;
- Céréales et produits dérivés ;
- Huiles et graisses végétales et animales ;
- Fruits et légumes et leurs dérivés ;
- Sucres et produits de confiserie ;
- Boissons (Boissons gazeuses) 
- iels et produits dérivés ;
- Suppléments alimentaires ;
- Aliments génétiquement Modifiés (AGM) ;
- Additifs alimentaires ;
- Enzymes ;
- Microorganismes ;
- Matériaux d’emballage ;
- Services et locaux liés aux aliments;
- Poissons et autres produits de la mer ;
- Eau ;

Autres produits alimentaires. 

Exigences

Origines des aliments

- Définir les exigences de base à tous les stades de la chaîne alimentaire : 
Les origines des aliments doivent êtres permises et licites et satisfont les exigences suiv-
antes :
 - Ne pas contenir des produits interdits (viande du porc ou celle des animaux non abat-
tus selon les RI)
 - Ne pas contenir d’impureté (Najassa). 2 types D’impurs : Impur pour lui-même (porc, 
sang, cadavre)  et  l’impur pour autres  (les animaux abattus sans évoquer le nom 
d’Allah).

-   Aliments d’origine animale
 -   Animaux Halal
 Les animaux Halal sont les animaux que les Oulémas Musulmans ne sont pas 
unanimes sur leur considération en tant qu’animaux non Halal.
 -   Animaux non Halal
 Les animaux non Halal sont les animaux que les Oulémas Musulmans sont 
unanimes sur leur  considération en tant qu’animaux non Halal.

-  Animaux aquatiques
Tous les animaux et organismes (produits de la mer) aquatiques sont Halal, à l’exception 
de ceux qui sont venimeux ou nocifs pour la santé humaine. 

-  Animaux amphibiens
Les animaux amphibiens sont Halal s’ils vivent surtout dans l’eau et quelque temps sur 
terre. 

-  Aliments d’origine végétale
Les plantes et leurs produits sont Halal, sauf les plantes toxiques et nocives pour la santé

-   Sang et autres matières d’origine humaine ou animale

Le sang humain ou animal issu de l’abattage, des blessures ou des maladies est consi-
déré non Halal.

Tous liquides ou matières libérés par les orifices des êtres humains ou des animaux, tels 
que l’urine, le placenta, les excréments, les vomissements, le pus, le sperme et les ovules 
ne sont pas Halal. Toutes les parties de l’être humain ne sont pas Halal pour la consom-
mation. 
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Processus de labellisation 
- L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) en tant qu’organisme Labellisa-
teur en vertu de la loi 12-06 

- Le comité consultatif 

- Les auditeurs, experts des affaires islamiques et experts techniques 

- Les laboratoires d’analyses    

Tout organisme ayant adopté des dispositions en conformité avec les prescrip-
tions fixées par la norme NM peut demander la labellisation HALAL pour tout ou 
partie de ses  activités ou sites. 

Usage du Label halal  
- L’attribution du droit d’usage du label est prononcée au vu des résultats des 
audits et des engagements souscrits par le demandeur conformément aux règles 
générales et particulières pertinentes, le cas échéant

- L’IMANOR est dépositaire du label HALAL, et possède tous les droits issus  des 
dépôts de ce label sous ses différentes formes. 

- La durée de validité du Label Halal est de 3 ans.

Perspectives
- Elargir la diffusion de la norme marocaine Halal 

- Encourager la mise en œuvre de cette norme par nos entreprises 

- Développer le Label national Halal et consolider sa crédibilité 

- Favoriser la reconnaissance et l’acceptation du label Halal par les institutions 
étrangères concernées et les distributeurs et les donneurs d’ordres sur les marchés 
internationaux

- Accorder un intérêt aux trav
aux menés par les comités de normalisation de l’Institut Islamique de Normalisa-
tion relevant de l’OCI  

- Couvrir d’autres produits par les normes et le Label Halal   (produits cosmétiques).
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Agence pour le Développement Agricole

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : Agence pour le Développement Agricole
Adresse complète : Espace les Patios, Angle Avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka. Batiments  2 et 3. 
3ième étage. Hay Riad Rabat
Tél. :0537573801     
Fax : 0537573804
Site web : www.ada.gov.ma
Date de création : 2009   
Effectif actuel : 102

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités 
Nom et prénom : Ahmed Hajjaji Fonction : Directeur Général

Produits, services 
L’ADA concourt à la promotion et au développement d’une agriculture marocaine durable et com-
pétitive à travers ses trois principales missions : 
– Impulsion des résolutions de la stratégie du Plan Maroc Vert
– Intermédiation, suivi et monitoring des projets du Plan Maroc Vert
– Veille stratégique et renouvellement de l’offre Maroc en matière d’investissement agricole
 
Contact 
Fadwa Megzari
Responsable de la Communication
e-mail : f.megzari@ada.gov.ma
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Ajp

presentation of Agro Juice Processing :
Agro Juice Processing is an agro industrial plant based in Meknes Morocco,
specialized in the processing and the packaging as well as the marketing
of fruit juices, tomato pastes / sauces and flavored UHT milk. AJP is one
of the most sophisticated agro-industrial plants in the North African
region launched in 2011 with a state of the art technology developed by
TetraPak. AJP is now the leading company in the juice industry in Morocco
with the highest growth rate in market share and the most modern
distribution model.

Under its juice brand “VALENCIA” AJP is exporting its 100% juices, nectars,
and kids juices to 3 continents ( North America, Europe, Africa )

Thanks to its integrated research and development center as well as its
european research partners, AJP is the leading brand in terms of innovative
health oriented products marketed under the Valencia Essentiel brand name.

CEO : Aboubakr Belkora
DG : Ibrahim Belkora
VP : Youssef Belkora

*Mission: Juice / tomato / UHT falvored milk processing, packaging and marketing
*Workforce : 200 employees
*Size of the plant : 3 Ha private property of Agro Juice Processing
*Technology : Aseptic Tetra Pak TBA 8 line for large sizes 1L

A3 Compact Flex High Speed   line for small sizes

*Production Capacity : 15000 packs / Hour

*Product size portfolio: TBA8: 1L / A3Flex: from 80ml to 375ml
*Distribution: Integrated Fleet distribution covering the entire kingdom
*IT: sales force equipped with modern technology with satellite
localization and real time synchronization handhelds
Product innovation : aseptic tomato paste / pomegranate juice / lemon-ginger juice /
Website : www.agrojus.com

Contact 
info@agrojus.com
Tel : +212535436306
Fax : +212535436304
Sent via BlackBerry® wireless device powered by IAM
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ARGML
Présentation de l’entreprise
Raison sociale : Association Rituelle de la Grande Mosquée de Lyon
Adresse complète : 146, boulevard Pinel – 69008 Lyon - FRANCE 
Tél. : +33 (0)4 78 76 00 23     Fax : +33 (0)4 78 75 77 42
Email : argml@mosquee-lyon.org 
Site web : www.mosquee-lyon.org  / www.hallal.mosquee-lyon.org
Date de création : 1995     Effectif actuel : 30-40 personnes  
Forme juridique et capital : Association de Loi 1901  Nombre de sites dans le monde : 1

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : M. Kamel Kabtane   Fonction : Président
Nom et prénom : M. Azeddine Bahi     Fonction : Directeur

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International
Certification halal des viandes, produits agro-alimentaires transformés et cosmétiques

Typologie des clients et des secteurs économiques servis
Industrie des abattoirs, entreprises de trans-formation des viandes identifiées sous le ter-me de « viande halal », entreprises de 
pro-duction des produits agro-alimentaires trans-formés / élaborés et produits cosmétiques, vendus sous l’appellation « halal ».

Références récentes
L’Association Rituelle de la Grande Mosquée de Lyon est accrédité organisme de référence auprès des pays suivants :
- La Malaisie (JAKIM)
- Les Emirats Arabes Unis (Secrétariat Général des Municipalités des UAE)
- La Thaïlande (The Institute for Halal Food Standard of Thailand)
- Singapour (Majlis Uqama Islam Singapura)

Innovations, produits ou services proposés durant Expo Halal International 
Présentation des méthodes de travail de l’ARGML et de ses activités dans les différentes industries qu’elle contrôle et certifie.

Principale innovation, différentiation, élément valorisant votre entreprise pouvant permettre 
de l’inclure dans une liste de nominés pour des Trophées Halal Expo International 
L’ARGML considère que la certification Halal est un souci permanent qui requiert une supervision permanente des sites de 
production dans lesquels elle intervient et ce depuis l’abattage jusqu’au conditionnement final.
Nous travaillons à l’amélioration permanente de la qualité de notre travail, à l’évolution de la qualité de nos méthodes de 
contrôle et d’agrémentation, notamment par la formation permanente de notre personnel salarié, aux méthodes de 
traçabilité et de contrôle modernes. Le sérieux de ce travail nous a valut l’accréditation officielle de pays étrangers, tels que : 
la Malaisie, les Emirats Arabes Unis, la Thaïlande et Singapour.

Intérêt pour le marché marocain :
Les difficultés que rencontre l’abattage rituel en Europe peuvent représenter autant d’opportunités à l’économie marocaine compte tenu de 
sa proximité immédiate avec la zone européenne et de l’importance de la communauté musulmane en Europe (28 millions dont 6 millions en 
France).Le marché marocain représente alors une opportunité intéressante pour la valorisation de ses produits, pouvant générer un potentiel 
économique important. Potentiel pour lequel, l’ARGML peut apporter tout son professionnalisme et savoir faire

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Compte tenu des agréments dont elle dispose auprès des pays d’Asie et des pays du Golf, l’ARGML participe aujourd’hui à la reconnaissance 
des produits importés depuis l’Europe. Avec une démarche essentiellement basée sur le respect des principes religieux des plus exigeants, 
l’association ambitionne de poursuivre son travail à l’international, diversifiant ainsi ses partenaires en proposant un service de qualité et un 
savoir faire rigoureux.

Contact
Association Rituelle de la Grande Mosquée de Lyon146 Boulevard Pinel – 69008 LYON – France
Tél  : +33(0)4 78 76 00 23 / Fax : +33(0)4 78 75 77 42 / www.mosquee-lyon.org / www.hallal.mosquee-lyon.org

ARGML 

Mission 
Plaire à Allah et  
permettre à la communauté 
musulmane dans le monde  
d’accéder de façon  
sécurisée à des produits 
conformes aux  
prescriptions islamiques 

Une présence permanente de 
nos contrôleurs rituels /         
sacrificateurs rituels salariés de 
l’association, du sacrifice au 
conditionnement final    

Une garantie du respect des    
principes religieux des plus 
stricts 

Depuis 1995, la Grande Mosquée de Lyon a créé       

l’Association Rituelle de la Grande Mosquée de 

Lyon (ARGML), pour assurer, en son nom, le 

contrôle et la certification des viandes et produits agro-alimentaires 

destinés à la consommation de la communauté musulmane.  

Ce système de contrôle des dispositions rituelle concerne : 
 

Les procédures d’abattage des animaux 

La transformation des viandes identifiées sous le terme       

« viande halal » 

La production des produits agro-alimentaires transformés /         

élaborés et vendus sous l’appellation « Halal » 
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Proximité, sérieux, profession-
nalisme, transparence, qualité 

146, boulevard Pinel - 69008 Lyon - France 
Tél : +33 (0)4 78 76 00 23   -  Fax : +33 (0)4 78 75 77 42 

www.mosquee-lyon.org  - www.hallal.mosquee-lyon.org 
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AVS

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : A VOTRE SERVICE
Adresse complète 70-92 boulevard Anatole France 93200 SAINT DENIS FRANCE
Tél. : 01 49 22 09 70   Fax : 01 49 22 09 71
Email: Fouad.imarraine@avs.fr Site web : www.avs.fr
Date de création : 1991  Effectif actuel : 150  
Forme juridique et capital : Association

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : BELATOUI Lahcène         Fonction : Président

Produits, services 
Certification halal

Typologie des clients et des secteurs économiques servis
Abattoirs, Centre d’élaboration des viandes, boucherie et restaurant. 

Références récentes
Isla délices, Bigard, Socopa, Laguillaumie… 

Innovations, produits ou services proposés durant Expo Halal 
International
Système de traçabilité des viandes Halal.

Principale innovation, différentiation, élément valorisant votre entreprise 
pouvant permettre de l’inclure dans une liste de nominés pour des 
Trophées Halal Expo International
Système de contention des volailles à l’abattage

Intérêt pour le marché marocain
Certification de la viande halal importée.

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Certification Halal.

Contact 
 M. Fouad Imarraine  /  M. BELATOUI Abdel-Ahmed.



Osmane BENABDALLAH
Responsable Commercial Maghreb / Moyen-Orient

_________________________________ 

ELIVIA SERVICES
Z.I. La Coudère
49220 LE LION D’ANGERS

Tél. +33(0)2 41 21 33 03
Fax +33(0)2 41 21 21 44
Mob. +33(0)6 76 98 51 99

ELIVIA s’attache à satisfaire les consommateurs de viande bovine par la qualité de ses produits.
Acteur responsable et engagé, de l’origine des produits aux méthodes et conditions de
production, nous travaillons à améliorer les qualités nutritionnelles de nos produits en
s’appuyant sur la force d’une filière coopérative qui va du champ à l’assiette.

Nos sites industriels d’abattage au rite ‘’Halal’’ sont agrées par divers organismes de certification
et répondent aux exigences de nos clients dans le Monde musulman.

ELIVIA sets out to satisfy the consumers of French bovine meat by the quality of the products.
Hired and responsible Actor, of the origin of products in methods and conditions of production,
we work to ameliorate the nutritional qualities of our products by leaning on the force of a
cooperative course of study which goes of the field to the plate.
Our industrial sites of butchery in ritual "Halal " are agree by various organisms of certification
and answer requirements of our customers in the Muslim World.

40 41
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Belgian Sweets

Présentation de l’entreprise 
Adresse complète weverslaan  4 A   Lokeren ( BELGIUM)
Tél. : 0032/484151273     
Date de création : 2008      
Forme juridique  et capital : S.P.R.L.   
Nombre de sites dans le monde : En  Belgique et  Qatar

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : El Khattabi mustafa        

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
Super marché et distribution en gros  

Intérêt pour le marché marocain
OUI, absolument 

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Moyen-oriënt et Le monde Arabe et  Musulman

Contact 
El Khattabi Mostafa    0032/484 151 273 

R

WWW.BELGIANSAC.COM   •   INFO@BELGIANSAC.COM

Roll Up.indd   1 3/09/12   08:58
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BELVAS

BELVAS
Chemin du Fundus, 7
B-7822 GHISLENGHIEN
BELGIEN
Tel : +32 68/33 77 46
Fax : +32 68/44 55 49
Website : www.belvas.be

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Belvas est une chocolaterie artisanale située dans le Sud de la Belgique et qui est investie dans 
l’agriculture biologique et du commercie équitable depuis 1987.
Belvas a acquis une réputation de bonne qualité dans sa région grâce à ses points de distributions et aux nombreuses boulangeries proposant 
ses pralines et ses truffes. Sa réputation s’est aussi construite sur leur constante innovation dans des recettes naturelles (crème fraîche). En 2005, 
l’entreprise a décidé d’utiliser exclusivement des ingrédients issus du Commerce Equitable. Belvas croit fermement que ce modèle de partage 
de la prospérité avec les producteurs de cacao est de rendre justice à la réputation mondiale des chocolatiers belges.
En 2009, Belvas a décidé d’encourager une nouvelle manière de produire en privilégiant les moyens de production alternatifs et écologiques. 
En effet, la production de chocolat nécessite beaucoup d’énergie: le chocolat doit d’abord être mélangé pour préparer les pralines et les 
truffes puis rafraîchir le chocolat pour obtenir des pièces de chocolat croustillantes et brillantes.
Belvas a installé 384 panneaux photovoltaiques (soit 1500 mètre carrés) qui fournissent 40% de 
l’énergie utilisée. Belvas a développé un système qui récupère l’énergie évacuée par la 
climatisation pour produire de l’eau chaude utilisée pour mélanger le chocolat. Ce système 
développé en interne fournit 30% de l’énergie, ce qui permet à l’entreprise d’être autosuffisante. 
Ce process de production a été certifié en Mars 2009 par la norme européenne EMAS comme la “Première entreprise productrice de chocolat
dans le nord de l’Europe”

VALEUR AJOUTEE
De nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients ont été sélectionnés pour développer une nouvelle lignée de produits. L’entreprise a institué 
comme principe de base que le développement pour que la qualité du produit se distingue remarquablement des produits habituellement 
consommés par le consommateur. L’entreprise est convaincue que le “bon goût” est réellement le facteur de réussite des produits issus du 
Commerce Equitable. La nouvelle ligne de produits a gardé l’esprit des principes fondateurs de l’entreprise: produits naturels, ingrédients de 
haute qualité et compétences artisanales.Un plan majeur de recherches a été mis en place avec l’Université de Gembloux, une des cinq meil-
leures universités au monde qui se distingue dans l’innovation des produits laitiers pour développer des recettes sans matières grasses et pour 
optimiser le temps de conservation des produits à base de crème fraîche à 4-5 mois.   

LIGNE DE PRODUITS
Belvas est spécialisé dans la production de pralines et de truffes biologiques et issues du Commerce Equitable.Belvas est fier d’avoir étendu ses 
activités sans avoir fait de compromis sur les compétences artisanales des chocolatiers qui font la fierté de la Belgique. Belvas possède une ligne 
complète de produits fabriqués de manière artisanale et reste l’une des dernières entreprises qui produit elle-même son caramel. 

PRINCIPALES DISTINCTIONS
“L’assortiment Commerce Equitable” a été nominé “meilleur produit alimentaire innovant au salon des Produits Naturels de Londres 
en Mars 2006.
“L’assortiment Retour vers les origines” a reçu le prix du Meilleur Goût décerné par iTQi, The International Taste & Quality Institute.

“Les truffes aux noisettes” sont sorties vainqueurs en 2008 de l’UK Quality Food Awards dans la catégorie Commerce Equitable. 

CERTIFICATION
BRC
NOP
MAX HAVELAAR
EMAS

B E L G I A N  C H O C O L A T E
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Centre régional d’investissement 

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : Centre Régional d’Investissement de la Région Meknès-Tafilalet 
Adresse complète : avenue Okba Bnou nafii 50000 Meknès – Maroc 
Tél. : 0535 52 12 43 / 0535 52 09 73  Fax : 0535 51 39 22
Email: contact@meknesinvest.ma  Site web : www.meknesinvest.ma
Date de création : 2002   Effectif actuel : 17  
Forme juridique  et capital : administration publique   

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : M. Hassan BAHI               Fonction : Directeur       

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International
Promotion et développement du secteur agroalimentaire et agroindustriel

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
- Créateurs d’entreprises
- Investisseurs nationaux et étrangers
- Partenaires nationaux et étrangers 

Secteurs 
Agriculture, agroalimentaire, tourisme, artisanat, mines, énergies renouvelables

Innovations, produits 
- Animation, orientation et information
- Accompagnement
- Promotion de l’Agropolis

Principale innovation, différentiation
Premier partenaire exclusif de l’évènement 

Intérêt pour le marché marocain
Faire du Maroc un hub de production et de commercialisation des produits Halal

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Moyen-oriënt et Le monde Arabe et  Musulman

Contact 
Mlle. Meriem HASSANI
Service « Communication et Promotion »
m.hassani@meknesinvest.ma
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Chambre d’agriculture Meknès Tafilalet  

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : Chambre d’Agriculture Meknes Tafilalet
Adresse complète : Place Abdelaziz Ben Driss, BP 50000, Ville Nouvelle, Meknès.
Tél. : 05 35 52 20 70
Fax : 05 35 51 09 99
Email: chambredagriculturemeknes@yahoo.fr 
Date de création : Par Dahir 1962        
Effectif actuel : 63 élus et 25 fonctionnaires    
Forme juridique  et capital : Etablissement public à caractère professionnel         

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : RHAOUTI Abdellah               Fonction : Président       
Nom et prénom : OUDRHIRI Hassane               Fonction : Directeur       
Nom et prénom : Felloussi Med               Fonction : Secrétaire général       

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
Agriculteurs 
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Charcuteries Miami  

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : CHARCUTERIE MIAMI
Adresse complète 37 BD EL FATIMIYINE Z I DE BERRECHID
Tél. :212 5 22 32 45 10       Fax : 212 522 32 44 98
Email :  info@genial.ma      Site web : www.genial.ma
Date de création : 1998    
Effectif actuel : 70  
Forme juridique  et capital : SARL   
Filiale de : AGROALIMENTAIRE

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : LEMFARREG MOHAMED               Fonction : GERANT       
Nom et prénom : BERKA HAYAT                             Fonction : DIRECTEUR GENERAL       
Nom et prénom : BARDEY MICHEL                             Fonction : DIRECTEUR COMMERCIAL       

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International
Produits de la charcuterie halal à base de dinde et de bœuf 

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
Commerce traditionnel, GMS et CHR  

Références récentes  
CLIENTS GMS

Innovations, produits ou services proposés durant Expo Halal International
produits nature et santé, et conserves de charcuterie

Principale innovation
Gamme nature et santé  

Intérêt pour le marché marocain
Demande, souhait des consommateurs marocains soucieux de leur santé.

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Pour l’export des pays du Maghreb, et pays du Golf et l’Afrique sub-saharienne..

Contact 
Mme BERKA HAYAT 
EMAIL : h.berka@charcuterie-miami.ma
Email : ingo@genial.ma
TEL : 212 522 32 45 10
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Club du Halal Belgique 

CLUB HALAL
c/o AWEX  
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
Tel: +32 2 421 82 11
Fax: +32 2 421 87 87
Website : www. halal.be / www.halalclub.eu

CONTACT
Marc Deschamps
Tel : +32 496 26 73 17
E-mail : m.deschamps@awex.be

HISTORIQUE 
Le Club Halal a été créé en 2009 par des entreprises productrices-exportatrices de produits halal. 
Les membres du Club sont actives dans l’agroalimentaire mais aussi dans les cosmétiques, 
les pharmaceutiques, la biotechnologie, la logistique, etc..
Le Club est soutenu par l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux investissements étrangers(AWEX) 
ainsi que par l’Union Wallonne des Entreprises(UWE).
      
VALEUR AJOUTEE 
L’appartenance au Club Halal permet aux entreprises membres :
- de partager leurs expériences : bonnes … et moins bonnes ;
- de partager les informations : échanges et/ou achats en commun ;
- de partager des actions : présence à des évènements et sur Internet

PRINCIPALES DISTINCTIONS
Le Club Halal est le premier club de ce type et occupe les dix premières références 
ur Google.com !
Le Club Halal été primé  au MIHAS 2011 en Malaisie ainsi qu’à INDHEX 2012 en Indonésie.
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Cluster des Oasis du Sahara

Présentation de l’entreprise 
Le Cluster des Oasis du Sahara fédère des dizaines de coopératives et associations spécialisées dans 
la production de produits des terroirs du Maroc Saharien, à l’initiative du Programme Oasis Sud (POS) 
de l’Agence du Sud. Il leur assure un contrôle qualité, un conditionnement haut-de- gamme, une 
promotion unifiée  et la commercialisation de leur production.
Les premières filières dont le COS a commencé à organiser la production sont le cactus, différents 
miels, plusieurs variétés de dattes, d’huiles, de henné, des produits céréaliers ainsi que des produits

Présentation du Cluster :
Le Cluster des Oasis du Sahara fédère des dizaines de coopératives et associations spécialisées dans 
la production de produits des terroirs du Maroc Saharien. Il leur assure un contrôle qualité, un condi-
tionnement haut-de- gamme, une promotion unifiée  et la commercialisation de leur production.
Les premières filières dont le COS a commencé à organiser la production sont le cactus, différents 
miels, plusieurs variétés de dattes, d’huiles, de henné, des produits céréaliers ainsi que des produits 
laitiers et carnés. 

Président du Cluster des Oasis du Sahara (COS) :
M.Mbarek Nafaoui

Typologie des clients et des secteurs économiques servis :
Grand public, CSP A, B+, C via deux points de vente et GMS, hôtels, magasins spécialisés.

Innovation,  produits  ou services proposés durant  Expo Hala International :
Produits bio et santé.

Intérêt pour le marché marocain :
Existence d’une réelle demande, découverte de l’originalité des produits des terroirs du Maroc Saha-
rien aux citadins des grandes villes,  et réponse aux souhaits des consommateurs  soucieux de leur 
santé.

Intérêt pour les autres marchés,  préciser :
Pour l’export : MRE du Maroc Saharien, clients en quête de produits  créés plus équitablement, de 
produits bio et labellisés. 

Contact :
Email : ouaroune@yahoo.fr / wafaa.maatallah@hotmail.fr
Tél : 0662 08 56 27 / 0661 44 71 99
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Direction des filières de production
Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime
Avenue Mohamed V, Quartier Administratif - Place Abdellah Chefchaouni, BP 607
Rabat - Maroc
Tél : 00 212 (0)5 37 76 01 02 / 76 09 93 / 76 09 33 / 76 13 99
Fax : 00 212 (0)5 37 77 64 11
www.agriculture.gov.ma
Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine 
agricole, s’est doté en 2008 d’une stratégie ambitieuse et pragmatique baptisée Plan Maroc Vert. Cette stratégie s’est fixée pour objectif clair 
d’ériger le secteur agricole en véritable levier de développement socio-économique au Maroc. 
Cette stratégie s’articule autour d’une approche globale touchant l’ensemble des acteurs opérant dans le secteur agricole, et repose sur deux 
piliers : Un premier pilier axé sur le développement de l’agriculture à haute valeur ajoutée et un deuxième pilier axé sur le développement de 
l’agriculture solidaire.
C’est également une vision qui a mis au cœur de son équation une meilleure intégration entre l’amont et l’aval de la chaine de valeur agricole, 
avec un renforcement de l’investissement. Le Plan Maroc vert ambitionne en effet de générer une vague massive d’investissement agricole à 
hauteur de 10 Milliards de dirhams par an.
Le plan Maroc Vert a initié une réforme institutionnelle profonde et globale au niveau du secteur agricole qui s’est traduite par la nouvelle 
réorganisation administrative du département au niveau de son administration centrale et de ses services déconcentrés. Ainsi, cette réforme 
s’est traduite notamment, par la création de 16 directions régionales de l’agriculture, la création de l’Agence pour le développement agricole 
(ADA), l’Office national pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et l’Agence nationale pour le développement des zones 
oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).

Direction de Développement des Filières de Production 
-Direction Centrale/ Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime-
Directeur : Mr Ahmed BENTOUHAMI
Station D’bagh, Avenue Hassan II BP : 595- Rabat
Tél. :05 37 69 42 00/ 05 37 29 99 45 
Fax : 05 37 69 00 15
Email:ddfp09@gmail.com                

Principales missions de la Direction:
Rattachée directement au Secrétariat Général du Département de l’Agriculture, la Direction de Développement des Filières de Production a 
pour missions principales :
- L’approbation des plans régionaux de développement des filières végétales et animales et de l’industrie agro alimentaires et la coordination 
de ces plans ;
- Le contrôle de l’approvisionnement en intrants agricoles ;
- Le suivi des marchés des produits agricoles ;
- L’encouragement et l’orientation des acteurs privés et des organisations professionnelles agricoles dans le cadre de contrats programme;
- La gestion et la promotion des labels pour toutes les filières agricoles ;
- Le développement des produits locaux.
- L’élaboration des contrats programmes pour les différentes filières végétales et animales et le suivi de leur mise en œuvre
- La consolidation des partenariats avec les acteurs du secteur.
La direction est composée de 5 Divisions : Filière Végétale- Filière Animale- Produits de terroir- Labellisation et Agrobusiness. 

Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche
-Direction Centrale/ Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime-

Directeur : Jaouad BAHAJI                 
Avenue Mohammed Belarbi Alaoui BP : 607 Rabat-instituts
Tél. : 0537776924/25
Fax : 0537778142

Principales missions de la Direction:
Rattachée directement au Secrétariat Général du Département de l’Agriculture, la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la 
Recherche a pour missions principales :
- Elaboration et suivi d’exécution de la stratégie d’enseignement et de formation dans le domaine agricole.
- Elaboration et suivi d’exécution de la recherche dans le domaine agricole.
- Elaboration et pilotage des plans et programme de vulgarisation agricole au niveau national.
- Suivi des activités des intervenants et des contractuels dans le domaine du conseil agricole.
  La direction est composée de trois divisions : Vulgarisation, Enseignement supérieur et Recherche -Développement

La vulgarisation agricole m
oderne ne s’agit plus d’agents du secteur public en train de parler aux agriculteurs m

êm
e si c’est ce stéréotype décrit toujours une 

grande partie des vulgarisateurs. Souvent le m
ot « vulgarisation » évoque des portraits dépassés et conduit à des hypothèses inexacts sur des objectifs de la 

du dispositif de vulgarisation au M
aroc. 

Enréform
e  fait, la vulgarisation s’intéresse au différentes acticités qui fournissent l’inform

ation et les services d’appuis au conseil requis et dem
andé par les 

agriculteurs et les autres acteurs intervenant dans le secteur agroalim
entaire et le m

onde rural. Il intègre le savoir faire technique, la facilitation, les 
négociations en tant qu’interm

édiaire (brokering), le coahing et la form
ation des différents acteurs pour am

éliorer l’accès au m
arché, la gestion des risques 

(paterns of risk) ainsi que les changem
ents clim

atiques et leur im
pacts sur les différents m

odes des cultures. 

Le Plan M
aroc Vert a crée une nouvelle dynam

ique dans le secteur agricole au M
aroc qui com

m
ence déjà à porter ses fruits. Dans ce contexte, la 

vulgarisation agricole se doit aussi de redéfinir son rôle, en tant qu’instrum
ent destiné à aider les agriculteurs à développer durablem

ent leurs 
investissem

ents.  

A ce titre, et pour accom
pagner cette  dynam

ique le M
APM

 a conçu une nouvelle vision stratégique de service pour les agriculteurs baptisé « stratégie du 
Conseil Agricole ». Elle est conçue autour de trois axes stratégiques : 

1.
La redynam

isation du rôle de l’Etat à travers le renforcem
ent institutionnel. 

2.
L’am

élioration du clim
at des affaires en développant le conseil agricole privé.. 

3.
Le partenariat public- privé en im

pliquant davantage les organisations interprofessionnelles, les cham
bres d’agriculture et la société civile. 

Pour assurer un accom
pagnem

ent durable des projets de développem
ent des filières de production retenus par le PM

V, la vulgarisation a besoin d’être 
alignée vers ces trois principes fondam

entaux. 

En fait, et m
algré plusieurs contraintes, le dispositif de vulgarisation agricole au M

aroc est un m
aillon stratégique incontournable pour assurer que les 

besoins des petits agriculteurs et des fem
m

es rurales soient au centre de développem
ent agricole. 

De ce fait, les m
odèles linéaires de transfert de technologies vont être rem

placés par un dispositif intégré, dynam
ique et novateur. Tels sont les objectifs 

de la nouvelle vision du conseil agricole au M
aroc. 
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HALAL VERIF
Dirigeants de l’entreprise 
Mme Sfiri Noura  Gérante 
Mr Souna Jamal  Relations générales
Mr Mehdi Aboulfaraje Finances

Produits, services, prestation  en lien avec  expo halal  international 
1 Contrôle des abattoirs, Certification et  Authentification de la Viande Halal et ses dérivées.
2 Certification Halal de l’industrie : (Agroalimentaires, Cosmétiques&Pharmaceutiques).

Typologie des clients et des secteurs économiques servis
Les abattoirs, les importateurs de viandes et ses dérivées, l’industrie agroalimentaire.

Innovations, produits ou services proposés durant expo halal international 
Pour l’industrie agroalimentaire le contrôle des abattoirs et la certification halal de leur importation en viandes 
et ses dérivées.

Principale innovation, différenciation, élément valorisant votre entreprise pouvant permettre 
de l’inclure dans une liste de nominés pour des trophées halal expo international

Les divers scandales liés à des certifications douteuses émanant d’organismes folkloriques (produits certifiés 
Halal contenant de la gélatine de porc, non respect des animaux avant et pendant leur abattage, utilisation 
de l’électronarcose etc.…) ont fini par altérer le lien de confiance qui existait entre les consommateurs et leur 
alimentation.

HALAL VERIF  a apporté au consommateur une solution pour bien vérifier si son alimentation contient de la 
viande, du sang ou de la graisse de porc aussi de vérifier s’il contient de l’alcool avec nos tests XEMA.

Intérêt pour le marché marocain :
Plusieurs industriels marocains  important de la viande et ses dérivées  ont besoin de nos services pour être sûr 
qu’ils importent des produits 100 % Halal.
De sa situation géographique le Maroc et en pôle position pour prendre une grande part du marché Halal qui 
est en constante progression.

Contact
15, rue Gaston Monmousseau 
93100 Montreuil France 
Tél  : +33 1 48 57 09 66 - Cel : +33 6 52 11 46 94
Fax : +33 1 77 72 27 60
Saudi Arabia 
 Al-sharafia Khalid bin alwleed st Alwaleed 
Comm.center 2nd floor office no 208 KSA 
Tel. : 6533730 - Fax : 6570450
Email : contact@halal-verif.com 
www.halal-verif.com 

 
                                                                 Présentation 
 
HALAL VERIF est un organisme de certification Halal qui est sous contrôle de   l’Union des Associations                 
Musulmanes de la Seine Saint Denis (UAM93 plus de 20 mosquées dans le département de la Seine Saint Denis). 
 
HALAL VERIF  membre de l’international Halal Integrity Alliance  (IHI Malaisie), HALAL VERIF, vise à rassu-
rer  le consommateur des produits Halal et gagner sa confiance en lançant une certification Halal confor-
me à la religion musulmane et respectant les règles d’hygiène et du bien-être animal. 
 
                                                      Pourquoi Choisir HALAL VERIF  
 
Les divers scandales liés à des certifications douteuses émanant d’organismes folkloriques  (produits     
certifiés Halal contenant de la gélatine de porc, non  respect des animaux avant et pendant leur abattage,   
utilisation de  l’électronarcose, etc.…) ont fini par altérer le lien de confiance qui existait entre les 
consommateurs et leur alimentation. 
HALAL VERIF n’a jamais été mêlé aux scandales liés à la certification Halal. 
HALAL VERIF n’envoie pas de certificat Halal par fax, elle envoi des contrôleurs qui sont présents en      
permanence dans les abattoirs. 
HALAL VERIF ne certifie aucune entreprise qui a été mêlée à de fausses  certifications halal pour protéger 
les  intérêts de ses partenaires certifiés par HALAL VERIF. 
Pour concilier consommateur et industriel, HALAL VERIF a mis en place un  système de contrôle  de  la  
traçabilité de  la  viande et  ses dérivées  et des  ingrédients utilisés, en plus des  tests au laboratoire. 

HALAL VERIF c’est: 

                                              1- L’authenticité  

                                              2- L'intransigeance    

                                              3- La confiance    

                                              4- La transparence  
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Banque islamique de développement
 
La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), soucieuse de répondre avec 
diligence et efficacité aux sollicitations de ses clients, accorde une importance primordiale à la 
qualité, à l’exactitude et à la pertinence des renseignements sur lesquels elle fonde ses décisions 
d’agrément de financement. Dans ce processus, le client est invité à fournir des indications sur les 
principaux points désignés ci-après:

1. Informations générales 
• Nom de la compagnie
• Forme juridique 
• Date de création
• Localisation
• Adresse postale
• Téléphone
• Fax / courrier électronique
• Personnes à contacter

2. Propriétaires / Promoteurs
• Nom, nationalité, et pourcentage de participation des principaux actionnaires
• Expérience dans le secteur, l’activité et le produit envisagés
• Expérience en matière de gestion d’entreprises
• CV des de principaux promoteurs du projet

3. Le projet
• Description générale
• Etude de faisabilité (aspects techniques, commerciaux et financiers, offre, demande, prix,
              stratégie de distribution) 
• Avantage comparatif
• Principales sources de concurrence
• Renseignements sur le mode de gestion du projet
• Partenaire technique
• Emploi prévu par catégorie
• Aspets relatifs à la formation du personnel

4. Coût 
• Coût du projet 
• Sources potentielles d’acquisition des composantes du projet (locale et étrangère)

5. Projections financières
• Bilans, comptes d’exploitation et cash flow prévisionnels (5 à 10ans) ; comptes d’exploitation audi 
   tés si l’entreprise est déjà opérationnelle. 
• Taux de rendement interne 
• Couverture du service de la dette et autres ratios financiers

6. Réalisation du projet
• Mode d’acquisition prévu des biens et des services
• Planning de réalisation 

7. Plan de financement
Rubriques 
Fonds propres  
Promoteur principal  
Autres investisseurs  
Sous total 1  
Dette à long et moyen terme  
Banques locales  
Banques étrangères  
Autres  
Sous total 2  
Total  

8. Garanties proposées
• Garanties réelles sur actifs
• Délégation d’assurance
• Caution des promoteurs
• Nantissement de créances
• Autres

Informations à adresser à l’adresse suivante 
Monsieur le Directeur Général de la SID
B.P. 54069, Jeddah 21514, Arabie saoudite
Tel : 966 2  6467961 / 6467958 
Fax : 966 2 6444427
www. Icd-idb.org
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I.D.A.R.A

Présentation de l’entreprise 
I.D.A.R.A.( Islamic Development And  Research Academy )
Elyzeese velden  35,  9000 GENT         Belgium
Adresse complète Elyzeese velden 35,  9000 GENT
Tél. : 0032/484 76 89 00    
Fax : 0032/ 285 81 63 
Email: brahim@idara.eu   
Site web : www.idara.eu
Date de création : 1998   
Effectif actuel : 2010 
Forme juridique  et capital :A..S.B.L.               
Filiale de : I.D.A.R.A.
Nombre de sites dans le monde : En  Belgique et en Hollande ( BENELUX )

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom :Dr.Laytouss brahim  Fonction : General Director
Nom et prénom :Dr. Tijani Boulouali   Fonction : vice- président 
Nom et prénom : Ing.Toubadi brahim  Fonction : Project Engineer 
     
Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
Les entreprises Belges et l’export aux pays Arabes et musulmans 

Références récentes  
Surtout dans le secteur d’ alimentation ( les entreprises Belges ) ET EXPORT 

Principale innovation
l’organisme du certificat du Halal authentique dans le BENELUX  

Intérêt pour le marché marocain
OUI, absolument 

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Moyen-oriënt et Le monde Arabe et  Musulman

Contact 
Dr.  Laytouss brahim    
0032/484 76 89 00
brahim@idara.eu
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IMANOR
Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)
Adresse complète : Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi, Secteur 21 Hay Riyad Rabat
Tél. :+212 537 71 62 14     
Fax : +212 537 71 17 98                          Email: imanor@mcinet.gov.ma    
Site web : www.imanor.ma                  Date de création : 1970   
Effectif actuel : 25         Forme juridique  et capital : Etablissement Public

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités 
Nom et prénom : Abdellah NEJJAR  Fonction : Chef Exécutif
Nom et prénom : Abderrahim TAIBI  Fonction : Coordonnateur

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International 
- Elaboration de normes et de référentiels normatifs
- Certification de conformité des produits et des systèmes de management
- Diffusion de la documentation et de l’information sur les normes et les activités associées
- Formation sur les normes et les techniques de leur mise en œuvre

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
Tout secteur d’activité économique

Références récentes  
Départements Ministériels, Grands donneurs d’ordre, organisations professionnelles….

Innovations, produits ou services proposés durant Expo Halal International 
- Label Halal 
- Norme Halal
- Certification du système de management de la sécurité alimentaire
- Certification HACCP
- Norme Halal
- Formation sur la norme Halal 
- Formation sur les normes des systèmes de management

Principale innovation
Développement de la norme nationale Halal et Lancement du Label national HALAL 

Intérêt pour le marché marocain
Disposer d’un label national permettant au consommateur d’identifier, le cas échéant, les produits 
répondant à ses attentes.

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Satisfaire le besoin des entreprises confrontées aux exigences liées à la conformité aux normes et au 
Label Halal en particulier  

Contact 
Mr. Abderrahim TAIBI



67Halal Expo International66

MAROC EXPORT

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : MAROC EXPORT
Adresse complète  23, Rue  Ibnou Majed El bahar, 20000 Casablanca
Tél. :  (212- 5 22).30.74.47./30.22.31/30.28.54/30.75.88/31.87.07/ 30.22.10    
Fax : (212-5 22).30.17.93/45.05.57 
Email: info@marocexport.ma    
Site web : www.marocexport.ma 

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités 
Nom et prénom : Saad Benabdellah  Fonction : Directeur Général

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International 
Maroc Export ou le Centre Marocain de Promotions des Exportations est un organe opérationnel 
chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de promotion des expor-
tations. Doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.
Maroc Export est un établissement public créé par dahir portant loi N°1-76-385 du 17 décembre 
1976.

Contact 
Mme Nadia Rhaouti - Direction Sectorielle
rhaouti@marocexport.ma
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MEDZ

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : MEDZ
Adresse complète Espace les Oudayas,Ang Av ANNAKHIL et Av MEHDI BENBARKA Hay Riad RABAT
Tél. : 0537576100                  
Fax : 0537716417
Email: medz@medz.ma                 
Site web : wwww.medz.ma
Date de création: 2002    
Effectif actuel :65                 
Forme juridique  et capital : SA 1 124 000 000   
Filiale de :CDG Developpement

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités 
Nom et prénom :Hadj Hamou Abdelllatif              Fonction : Président du Directoire
Nom et prénom :El Yazghi Omar         Fonction : Membre du directoire 
Nom et prénom : Semmer Mohssine         Fonction : Directeur Pole Industrie et Logistique 
 

Contact 
Mr. Abderrahim TAIBI
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Ministère de l’Agriculture et Pêche Maritime
Présentation de l’entreprise 
Raison sociale :       Direction Régionale de l’Agriculture Meknès Tafilalet
Adresse complète : Rue Outmane Bnou Affane, n° 9 BP. S/88  Meknès MAROC
Tél. : 05 35 52 47 71/ 05 35 52 72 95  Fax : 05 35 72 85 63 
Email: drameknestaf@gmail.com     Site web : http://www.dramt-agriculture.net
Effectif actuel : 1160 
- 660 (15 % des cadres) avec 58 au siège de la DRA, 398 au niveau des entités  DPA et CTs et 208 au niveau de établissement de formation.
- 500 à l’ORMVATF (340 cadres et 160 agents)
Forme juridique  et capital : Administration publique 
Filiale de : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités 
Nom et prénom : M. HIDANE KAMAL Fonction : Directeur Régionale de l’Agriculture Meknès Tafilalet

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International 
La Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) Meknès Tafilalet a pour principales missions de représenter le Département de l’Agriculture au 
niveau de la région, de décliner les orientations nationales du secteur agricole au niveau régional à travers l’élaboration de plans de dévelop-
pement régionaux, d’assurer leur bonne mise en œuvre et de coordonner l’action de l’ensemble des structures affiliées (Directions Provinciales 
d’Agriculture, les Instituts techniques agricoles, les Haras, les centres d’insémination artificielles….) ainsi que les différents acteurs du secteur au 
niveau de la région notamment la chambre régionale de l’agriculture. 
La DRA est très bien représentée dans la région avec une bonne couverture régionale : 5 Directions Provinciales de l’Agriculture (Meknès, El 
Hajeb, Ifrane, Khénifra et Midelt), un Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tafilalet(ORMVAT)  à Errachidia, des structures de proximité 
à l’écoute des agriculteurs: 13 Centres de travaux, 5 coordinations agricoles et 23 Centres de Mise en Valeur
 Agricole. Un développement agricole intégré au niveau de la région fait appel à plusieurs composantes : aides financières à l’investissement, 
les aménagements hydro-agricoles, développement des filières et produits de terroir, conseil agricole … La DRA assure également la coordi-
nation et le suivi de 170 projets pilier I et Plier II couvrant les principales filières végétales et animales et répondants aux attentes des différentes 
catégories d’agriculteurs dans toutes les provinces de la région. Jusqu’à 2012, 32 projets pilier II et 8 projets pilier I sont en cours d’exécution 
dans la région. Côté enseignements, la région Meknès Tafilalet est classée première avec six établissements de formation professionnelle tou-
chant plusieurs disciplines, d’une capacité totale de formation annuelle de 420 lauréats (techniciens spécialisés, techniciens et ouvriers qualifiés) 
et un potentiel de formation par 
apprentissage de 1300 jeunes agriculteurs/an dans diverses disciplines qui répondent aux objectifs tracés dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
- Agriculteurs, fils d’agriculteurs, femmes rurales
- Investisseurs et opérateurs privés dans l’agriculture et l’agro-alimentaire
- Partenaires du secteur agricoles au niveau amont et aval
- Chambre Régionale  d’Agriculture
- Organisations Professionnelles Agricoles

Innovations, produits ou services proposés durant Expo Halal International 
Informer les participants sur les réalisations, les opportunités et les perspectives du secteur agricole au niveau de 
la région Meknès Tafilalet

Principale innovation
La région est reconnue par une diversité des écosystèmes (plaine, montagne et oasis), plusieurs produits de terroir phares, un 
dynamisme de la société civile et un grand potentiel en agro-industrie. 

Intérêt pour le marché marocain
Ces produits sont fortement appréciés par le consommateur, certains sont labellisés et ont une qualité  distinctive.

Intérêt pour les autres marchés, préciser 
Engouement du marché international pour les produits de terroir

Contact 
-Contact  : M. HIDANE KAMAL , le Directeur Régional de l’Agriculture Meknès Tafilalet, 
                    Tèl : 0657832218   Email : hidanekamal@gmail.com  
-Contact pour coordination avec salon halal : Melle Laila LOUDDI  - Tél : 0657831764 - Email : laila.louddi@gmail.com
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OMPIC

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (OMPIC)
Adresse complète route de Nouasseur, route secondaire 114, Km 9,5 BP8072 Casa Oasis
Tél. : 0522 58 64 00 /02/03/10    Fax : 0522 33 54 80
Email: info@ompic.org.ma    Site web : www.ompic.ma 
Date de création : 2000                            Effectif actuel : 100 
Forme juridique  et capital : établissement public   

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : Adil EL MALIKI  Fonction : Directeur Général

Produits, services, prestations en lien avec Expo Halal International
Protection des titres de la propriété industrielle et commerciale notamment les marques au niveau 
national et international 
Promotion des produits et services de l’OMPIC (Services en ligne via Direct info, Prédiagnostic, 
Académie Marocaine de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (AMAPIC),…

Typologie des clients et des secteurs économiques servis 
Tous les secteurs d’activités

Innovations, produits ou services proposés durant Expo Halal International
les services en matière de protection des titres de  la propriété industrielle et commerciale

Contact 
Madame Benharbit El alami Naima, Chef de service marketing et relations internationales
Tel : 0665885506, email :benharbit@ompic.org.ma
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ONSSA

Présentation de l’entreprise 
Raison sociale : Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA)
Adresse complète Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui- Agdal  Rabat - Maroc
Tél. : 05 37 67 65 00     
Fax :  05 37 68 20 49
Email: contact@onssa.gov.ma 
Site web : www.onssa.gov.ma
Date de création : janvier 2010    
Effectif actuel : 2140  
Forme juridique  et capital: Etablissement public  

Principaux dirigeants de l’entreprise et leurs responsabilités
Nom et prénom : Dr. Jaouad Berrada  Fonction : Chargé de la gestion des Affaires de l’ONSSA
Nom et prénom : M. Mohamed El Belkacmi  Fonction : Directeur des Contrôles et de la Protection 
                                                                                                des Végétaux 
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Orient Drink

ORIENT DRINK
Avenue Blonden, 13
B - 4000 LIEGE
BELGIQUE
Website: www.nightorient.com

CONTACT
Mr Rachid Gacem
Mobile: +336 61 08 87 37
Fax: +32 4/290 03 41
E-mail: sales@nightorient.com

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
L’entreprise est spécialisée dans le secteur des boissons halal pour la communauté musulmane.

VALEUR AJOUTEE
Night Orient est une boisson festive et pétillantes non-alcoolisée, certifiée Halal et essentiellement 
destinée à la Communauté Musulmane. 
C’est une boisson idéale pour accompagner les mariages, les anniversaires, les réceptions officielles, 
les célébrations du Nouvel An: Night Orient est garanti 0.0% sans alcool.
Night Orient se positionne en tant que produit premium par son goût unique! Le produit est distribué 
dans 12 pays  et a été élu meilleur produit sans alcool à Dubai grâce à un test auprès des consom-
mateurs.
Night Orient a été sélectionné comme produit innovant au SIAL Paris et au Sial Abu Dhabi. 
Night Orient contient seulement 25 Kcal/100mL

LIGNE DE PRODUITS/ MARQUES
Night Orient Sec
Night Orient Fruité
Night Orient Merlot non pétillant
Night Orient Chardonnay non pétillant
Pack Prestige Labeyrie

PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS
Carrefour, Cora, Auchan , Match , Geant Casino,
Présent à Dubai, au Kuwait, au Qatar, à Singapour, en Malaisie, à l’ile de la Réunion, en France, en Belgique, en 
Arabie Saoudite, et Maroc.

CERTIFICATION
Boisson HALAL certifiée par la Chambre de Commerce de Bruxelles (BECI)
Certifiée par le JAKIM de Malaisie
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PURETHIC

Personne de contact
M.  Cédric HIBO
Responsable Export
Téléphone: 32-(0)61411816
Email: c.hibo@saupont.be

Coordonnées de l’entreprise
Zi, Rue de Lonnoux, 2
6880 BERTRIX
Téléphone: 32-(0)61411816
Fax : 32-(0)61414582
Email:
Web: www.purethic.com

Historique de l’entreprise
PurEthic® cosmetics, c’est l’histoire de l’évolution d’une Entreprise de Travail Adapté (ETA). Cette 
société, pour assurer sa pérennité, a opté pour le changement en s’inscrivant dans une logique et 
une démarche en faveur d’un Développement Durable. La résultante de ce parcours est la création 
de sa propre gamme de cosmétiques, PurEthic®cosmetics, qui se décline en deux gammes : N Line 
(pour Nature Line) et H Line (pour Halal Line).

Valeur ajoutée
PurEthic® cosmetics représente parfaitement les valeurs de notre entreprise qui sont : le Respect, 
l’Esprit d’équipe, le Savoir-faire, la Qualité et la Performance Durable. Ce sont ces mêmes valeurs 
que nous désirons partager avec vous à travers notre gamme de cosmétiques.
- PurEthic vous garantit que toutes ses formules contiennent exclusivement des composants d’origine 
naturelle et ce afin de vous assurer des produits cosmétiques naturels de qualité.
- PurEthic cosmetics et sa gamme H Line, certifiés par la B.E.C.I. et l’Imam Nasréddine ASKRATNI, res-
pectent les spécificités religieuses du Halal.  Cette certification nous permet d’offrir aux consomma-
teurs des produits rigoureusement conformes aux normes européennes et aux attentes musulmanes.
- PurEthic vous garantit que ses produits H Line sont fabriqués dans le respect de l’Homme.  Les pro-
duits sont exclusivement fabriqués en Belgique dans l’Entreprise de Travail Adapté « Les Ateliers du 
Saupont » qui occupe 90% de personnes handicapées.

Gamme de produits - Services / Marques / Marches
La gamme H Line : des produits de soins, labélisés et respectueux, pour le corps (skincare) et les 
cheveux (haircare). Tous les produits de la gamme H Line de PurEthic, certifiés cosmétiques Halal, ont 
été formulés à partir d’ingrédients naturels, sans alcool, sans produits d’origine animale, sans OGM et 
n’ont pas été testés sur les animaux.

Certifications par :
Certifié Halal par la BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry)
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