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SALON INTERNATIONAL DE LA PIECE
DE RECHANGE AUTOMOBILE AU MAROC
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• Pièces de rechanges et composants • Réparation, maintenance outillage et diagnostic •
carrosserie et peinture • Lavage , station-service et produits d’entretien •
pneumatiques, jantes et Accessoires
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ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

l’after-market
automobile au maroc,
un secteur prometteur
Considéré comme l’un des secteurs les plus
prometteurs et dynamiques au Maroc, et jouant un
rôle
prééminent
dans
l’accroissement
des
exportations marocaines, le secteur automobile
enregistre une forte croissance des ventes de
voitures particulières dopée par les véhicules DACIA
montées localement à Tanger et Casablanca.
En eﬀet, les ventes de voitures neuves ont enregistré
une hausse de 45% sur les 5 dernières années et le
parc automobile s'est élargi de 36% en 6 ans.
Par conséquent, le secteur de la réparation et la
maintenance de ce parc automobile, qui va
grandissant, est entrain de prendra une nouvelle
dimension de par les enjeux
importants qu’il
présente pour les diﬀérents intervenants :
- Les Equipementiers qui peuvent déceler en ce
secteur des opportunités d’investissement pour
fabriquer des pièces de rechange automobiles
destinées aussi bien aux constructeurs qu’aux
distributeurs Indépendants.
- Quant aux Distributeurs et Ateliers de réparation
indépendants, ils se trouvent devant le déﬁ de se
mettre à jour constamment par rapport à l’évolution
technologique que connait l’automobile, aﬁn de
continuer à exercer leurs métiers et pérenniser leurs
activités;
- Et enﬁn, pour les Agents de marques qui
considèrent
le
S.A.V,
services
après-vente
automobiles, comme un axe de redéploiement à
part entière pour accompagner chaque achat de
véhicule, générant un chiﬀre d’aﬀaires signiﬁcatif et
permettant de ﬁdéliser leur clientèle.
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distributeurs de produits et d'équipements.
M.A.T se positionne à la fois en tant qu'événement
majeur de l’après-vente

automobile et en tant

qu'outil de prise de décision pour choisir les
bonnes solutions de la réparation et l’entretien des
véhicules.
M.A.T est une occasion parfaite où vous pourrez
rencontrer vos fournisseurs et acheteurs,

Top 10 des ventes par marque en fin mars 2017

ainsi

d’autres opportunités à saisir. Le salon se
déroulera du 12 au 15 Décembre 2018, au site
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Profil des visiteurs
• Grossistes / Détaillants
• Réparateurs
• Importateurs / Distributeurs
• Industries manufacturières et connexes
• Agents de marque
Autres

Profil des Exposants
• Manifacturiers
• Fabricants de pièces de rechanges
• Industriels du secteur automobile
• Agents et Importateurs
• Importateurs / Distributeurs

Pourquoi visiter ?
Principales raisons de visiter
• Créer de nouveaux contacts et les convertir en
clients ou fournisseurs potentiels
• Gagner du temps en visitant toutes les gammes
du secteur en seulement quatre jours et s’inspirer
des discussions et des débats aﬁn de développer
son propre business.

Produits exposés
Pièces de rechanges et composants
• Moteur et systèmes mécaniques
• Boîtes à vitesses, échappement, essieu, freins de
direction, systèmes de suspension et de carrosserie
• Systèmes électriques et électroniques
• Batteries.

Réparation, maintenance outillage et diagnostic
• Équipements et outils
• Élimination et recyclage
• Lubriﬁants, huiles et matériaux auxiliaires

carrosserie et peinture

Pourquoi exposer ?
Morocco Automotive Technologies Expo regroupe

exposants internationaux
provenant de plus de 10 pays, et vous oﬀre une
plus

de

100

opportunité incontournable pour présenter vos
produits à des clients potentiels et existants. Le
salon vous garantit la possibilité d’aﬀaires réelles et
d’atteinde votre public cible, ainsi que de renforcer
votre

image

dans

le

secteur

de

l’industrie

automobile et de rencontrer des partenaires
éminents.

• Équipements et outils de réparation
• Produits de réparation
• Peinture, Protection contre la corrosion
• Conditionement d’air et Ventilation d’atelier

Lavage , station-service et produits
d’entretien
• Installations de lavage et accessoires
• Produits de nettoyage et d'entretien
• Station de charge et équipement

pneumatiques, jantes et Accessoires
• Pneus et roues
• Systèmes audio et vidéo pour voiture
• Systèmes de navigation et de télécommunication
• Systèmes de sécurité des véhicules

GIPAM
Le Groupement Interprofessionnel de l’Automobile au Maroc
rassemble les secteurs de la fabrication, l’importation et la
distribution des composants et pièces de rechange pour tout type
des véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers et poids
lourds, ainsi que les activités de sous-traitance et services
techniques liés à l’entretien et la réparation des dits véhicules.

Sis à Immeuble N° 37, 3ème étage,
Zone Industrielle Kadiria Lissasfa – Casablanca
Tél/Fax : +212 522 651 699
Web : www.gipam-maroc.ma
E-mail : gipam@gipam-maroc.ma

119, Bd Abdelmoumen, 4ème étg,
Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 22 33 72
Web : www.global-events.ma
Email : contact@global-events.ma

