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La société CESCOITALIA né de l'expérience de plus de 25 ans d'activité de conseil aux entreprises en Italie et à l'étranger de ses fondateurs. Travailler
au Maroc depuis 2003, en particulier dans le domaine du développement entreprise "clé en main" dans le secteur de la distribution, des biens immobilier et
industriel, ainsi que dans les stratégies de marketing pour l'entreprise. L'expérience d'une décennie d'activité sur le terrain, ainsi que des «relations
personnelles» développées à différents niveaux, permettent aujourd'hui CESCOITALIA créer un projet révolutionnaire aussi ambitieux dans le domaine du
conseil aux entreprises.

"Seule l'innovation continue nous permet d'être toujours prêt à les défis que l'avenir réserve"

Salvatore Torrente –Fondateur
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La société CESCOITALIA offre pour les investisseurs étrangers un large éventail de prestations qui les aident à mener à bien le
développement de leurs activités au Maroc:

Encadrement de l’investisseur sur le plan législatif, réglementaire et administratif.
Suivi des projets et rapidité d’action.
Offrir le meilleur environnement pour le développement de l’entreprise.
Assurer la logistique (IMPORT-EXPORT).
Prise en charge de la sélection et du recrutement du personnel.
Etablir un business plan et projet d’investissement. -Recherches de partenaires
marocains dans le secteur public/privé.
Formation professionnelle. Communication.
Relations banques- entreprises.
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Présentation Projet ITALIAFIERE
ITALIAFIERE est un Centre d’Affaires 2.0 avec un concept innovant destiné aux entrepreneurs étrangers et marocains,
qui a pour objectif de rassembler sous le même toit les entreprises ou organismes étrangers et marocains qui
souhaitent investir au Maroc, pour développer nouveau opportunité d’affaires.

Pour réussir cet événement, CESCOITALIA accompagne les investisseurs étrangers dans toutes leurs démarches
administratives, législatives et commerciales au Maroc.
Cet événement, permet aussi à ces entrepreneurs de s’intégrer dans le marché Marocain, rapidement, pour
présenter et commercialiser directement leurs gammes de produits et de services.
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En outre, toutes les entreprises participantes ont accès à un stand virtuel sur l'espace de WWW.ITALIAFIERE.ORG pour présenter et vendre
leurs produits et services directement.
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ITALIAFIERE ouvre sur tout le territoire marocain ses propres
sièges d’exposition, où les entreprises adhérentes, marocaines
et étrangères, trouveront une quantité de services intégrés «clé
en main» et «sur-mesure». Actuellement, sont prévue les
ouvertures suivantes :
AGADIR, CASABLANCA, LAAYOUNE, MARRAKECH, TANGER
Des contacts sont en cours également pour les prochain siege
expo ITALIAFIERE de:
DAKAR (Senegal), ABIDJAN (Cote d’Ivoire), OUAGADOUGOU
(Burkina Faso)
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ITALIAFIERE: la révolution dans les affaires!
Avec le même budget d’une foire classique, ITALIAFIERE propose une réponse adéquate aux besoins des PME pour
une durée de 12 mois :
adresse juridique - bureau individuel - espace d’exposition personnalisé pour le matériel ou produits des exposants dans le
showroom - salles de réunion - intégration commerciale immédiate sur le marché marocain

Immobilier Commerce Industrie Energies renouvelables

Maintenance
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Tourisme

Formation

Agro-alimentaire

Des avantages pour les partenaires Marocains...
Etre partenaire avec ITALIAFIERE c’est agir sur quatre volets importants pour le développement de votre activité au niveau international :


Promotion & économie

Mettre les entreprises Marocaines en relation avec les
investisseurs au niveau international.
-

S’ouvrir et se développer sur le monde.

-

Organiser des séminaires et conférences.

Mettre en place une stratégie de communication et de
développement.
Accroître la rentabilité de l’entreprise.
Rechercher de nouvelles idées et de nouvelles cultures pour
l’entreprise Marocaine.
Développer la progression de la notoriété et du savoir-faire de
l’entreprise sur le plan international
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Communication et information

-

Organisation de rencontre d’affaires avec les organismes publics et privés

-

Newsletters d’information

-

Climat des affaires et partenariat

-

Recueil d’informations utiles pour les partenaires

-

Engagement dans la prospection et dans la publicité spécifique

-

Etudes de marchés
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Une gamme complète de services pour la Société "clé en main"
ITALIAFIERE offre une gamme complète de services pour le développement des entreprises au Maroc et en Afrique de l'Ouest, qui, pour la simplicité, peut
être divisée en 2 groupes principaux :

SERVICE LOGISTIQUE :
Dirigé surtout aux entreprises qui ont besoin de bureaux à
l'étranger, d'espaces d'exposition, de dépôt, de transport,
etc... afin de développer rapidement son activité au Maroc, à
faible coût. Pour répondre aux besoins de chaque entreprise,
la société CESCOITALIA, inaugure dans des grandes villes
marocaines, des structures ITALIAFIERE, dans lequel il est
possible de «choisir» des services personnalisés.
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SERVICE CONSULTANT :
Les services de consultation offerts par le réseau de
professionnels dans le monde entier CESCOITALIA, offre aux
sociétés membres de ITALIAFIERE un avantage concurrentiel
sur le marché, en termes de rapidité, de fiabilité et de coût
dans le développement de l'entreprise. CESCOITALIA offre un
large réseau commercial qui permet aux entrepreneurs, en
particulier les étrangers, d'entrer immédiatement et
directement sur le marché marocain.
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Tous les services standards (pratique du démarrage, location de bureaux, expo et dépôts) ont été organisés avec la formule «pack», au
sein duquel sont regroupé des services relatifs à toute entreprise. Chacune d'entre elle peut librement choisir et trier indifféremment
dans le "PACK" en fonction des besoins et ainsi peut immédiatement organiser sa propre stratégie gagnante de développement
commercial et industriel au Maroc et dans toute l'Afrique occidentale.

WWW.ITALIAFIERE.ORG

Prix : 15.000,00dhs

+ TVA

Validité : 12 mois


Prospection commerciale et conseil (Start Up)



Recherche de partenaires Marocains



Mise à la disposition des adhérents une salle de réunion
équipée



Participation aux événements organisés par ITALIAFIERE



Stand Virtuel sur le site WWW.ITALIAFIERE.ORG



Inscription sur site WWW.BNSTP.MA
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Avec le PACK START UP, ITALIAFIERE offre à tous les
entrepreneurs étrangers la possibilité de ne pas rater les plus grandes
opportunités d'affaires offertes par le marché marocain. Ils peuvent
commencer à consulter les demandes et les offres des entreprises
marocaines, ainsi que de participer aux appels d'offres, et de
commercialiser leurs produits directement sur le marché. Une simple
adhésion à ITALIAFIERE avec la signature de PACK START UP propose
d'ores et déjà à ses membres une salle de réunion ITALIAFIERE pour
les rencontres d'affaires partout au Maroc, pour une période de 12
mois, en plus d'un accès illimité à la base de données de BNSTP. En
outre, le Stand Virtuel sur le site WWW. ITALIAFIERE.ORG permet
l'exposition virtuelle de leurs produits, qui peuvent éventuellement
être commercialisés par le réseau des ventes ITALIAFIERE et avec eSHOP (vente on line). Au PACK START UP peuvent ensuite être
ajoutés, au besoin, tous les autres services ITALIAFIERE.
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Prix : Location mensuel (à definir)
Validité : minimum 6 mois
-

Bureau équipé

-

Standardiste
Electricité

-

Telephone
WI-FI
Nettoyage
Gardiennage
Assurance
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Prix : Location mensuel (à definir)
Validité : minimum 3 mois
-

Stand expo
Standardiste
Electricité
Telephone
WI-FI
Nettoyage
Gardennage
Assurance
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Prix : Location mensuel (à definir)
Validité : minimum 1 mois
-

Espace depot
Electricité
Telephone
Nettoyage
Gardennage
Assurance
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SHOWROOM SIDI GHANEM - 184, Route de Safi – Marrakech
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BUREAU TANGER FREE ZONE - Tanger (TFZ)
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«Partenariat & Joint Venture : le meilleur choix pour les entreprises étrangères qui
souhaitent créer rapidement de nouvelles opportunités commerciales"
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Partenariat avec

Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat

La BNSTP, Bourse Nationale de Sous-Traitance et de Partenariat crée en 1992, est une association à but non lucratif, soutenue par les pouvoirs publics, les organismes
professionnels et industriels, qui l’ont investi d’une mission d’appui à la promotion de PME-PMI sous-traitantes et de leurs relations d’affaires avec les donneurs d’ordres et
des acheteurs potentiels marocains et étrangers.
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Le Sous-traitant /Fournisseur / Prestataire de services membre du site Web peuvent consulter les résumés des requêtes soumises à la BNSTP et les
adhérents à jours de cotisations seulement, peuvent demander à être mis en relation.
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A l'intérieur de la BNSTP sont représenté les plus importantes organisations et associations.

ASSOCIATION MAROCAINE
DE L'INDUSTRIE ET DE LA
COMMERCIALISATION
D'AUTOMOBILE
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Les adhérents ITALIAFIERE peuvent consulter les résumés des requêtes soumises à la BNSTP (WWW.BNSTP.MA) et les adhérents à jours de cotisations seulement, peuvent
demander à être mis en relation.
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•

Service administratif

•

Service Commercial-Marketing

•

Service Communication-Event

•

Service Ressources humaines
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Institutions gouvernementales
Chambres de Commerce
Banques
Assurances
Ecoles supérieures de formation professionnelle
Associations de professionnels
WWW.ITALIAFIERE.ORG

Une fiscalité marocaine extrêmement avantageuse, ainsi que la
stabilité politique et économique du pays, attire les investisseurs
étrangers de partout dans le monde. Environ 150 accords de libreéchange signés entre le Maroc et les Etats-Unis, les Emirats Arabes
Unis, le Moyen-Orient et l' Afrique, vous permettent d'exporter des
produits et services sans droits de douane, situation bénéfique
pour les unités de production sur le territoire, en particulier dans
les nombreuses zones franches actuelles.
L'ensemble des consultants ITALIAFIERE reste à la disposition de
l'entrepreneur étranger pour toutes questions se rapportant à la
création d'entreprise.
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Avec un réseau international d'experts dans les médias et la
communication, l'entrepreneur ITALIAFIERE peut facilement
mettre en œuvre ses propres campagnes de communication et
d'images, et organiser ses propres services de presse, fait surmesure.
En outre, une équipe d'experts est disponible pour la mise en
œuvre ou la simple participation aux événements comme les
foires et les congrès, ou plus communément pour la préparation
des réunions d'affaires, avec l'élaboration de matériel de
publicité générale et institutionnelle (catalogues, site web,
brochures, etc.)
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CESCOITALIA organise tous les mois des conférences et
séminaires liés au développement de projets d'affaires au
Maroc, afin de présenter d'avantages à tous les acteurs au
niveau international, la plate-forme ITALIAFIERE.

Chaque événement aborde un thème nouveau.
À l'issue de chaque événement est organisé des réunions
d'affaires destinées aux entrepreneurs appartenants à des
opérateurs ITALIAFIERE et des entrepreneurs marocains.
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CESCOITALIA est a l'origine une société de conseil en marketing.
Avec un réseau de consultants partout dans le monde,
ITALIAFIERE propose des idées et des suggestions pour le
développement des affaires dans les nouveaux marchés
émergents. Particulièrement utile, le réseau commercial
ITALIAFIERE est présent sur tout le territoire marocain et dans de
nombreux pays africains voisins. Le lancement ou la
commercialisation de produits et services n'a jamais été aussi
facile. De la vente à la livraison, ITALIAFIERE est capable d'offrir
une gamme complète de services.
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L'entrée sur le marché étranger est toujours un défi pour
l'entrepreneur. En particulier, le Maroc, pour des raisons
géographiques et historiques, est dans une position
équidistante entre le monde arabe et l'Occident, ce qui peut
facilement induire en erreur. Un produit qui "fonctionne" bien
en Italie, peut être complètement inutile au Maroc, ainsi que de
façon inattendue être encore "plus acceptable". C'est pourquoi
l’équipe Marketing ITALIAFIERE est à la disposition des
entreprises adhérentes, afin de développer conjointement des
stratégies viable sur le marché marocain.
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De la sélection au recrutement du personnel, jusqu'à sa
formation régulière et sa motivation dans le domaine :
l'équipe de consultants ITALIAFIERE est disponible pour
les entreprises qui ont décidé de «prendre au sérieux»
leur implantation et leur propre organisation de travail.
Tant dans la phase de démarrage que par la suite, une
optimisation continue des ressources humaines, est l'un
des piliers fondamentaux pour la réalisation des objectifs.
Ainsi nous vous proposons un service de formation
professionnelle :
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Formations professionnelles

Organisation de différentes formations
pour le développement des compétences sur
différents secteur au niveau du marché
international.
-

Partenariat avec Ecoles de Formation
professionnelle.
-
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ITALIAFIERE a généré un service d'incubateur d'entreprises en vue de
fournir un soutien adéquat aux entreprises dès la première phase de
lancement dans de nouveaux marchés quand ils sont alors le plus
vulnérables.
Surtout sur les marchés en pleine expansion tels que le Maroc, Une
période d'incubation d'idées et de stratégies en cours de lancement sont
nécessaires. En effet, les savoir-faire importés de l'étranger peuvent être
"trop innovants» et de peuvent ainsi compromettre les résultats.
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Les idées et technologies importés au Maroc par les sociétés étrangères,
attirent souvent des investisseurs privés et des institutions publiques.
Pour cette raison ITALIAFIERE a créé un service de business angels, afin
d'optimiser les contacts entre les investisseurs et les entreprises locales
et étrangères potentiels. L'ensemble du domaine des technologies de
pointe (précision mécanique, électromécanique, chimique, etc) sont
accueillis comme la plupart des produits "high tech" qui sont importés
en ce moment. Également dans le développement rapide des industries
de l'automobile et de l'aéronautique au Maroc nous proposons des
espaces commerciaux inattendus, à quelques kilomètres de l'Europe,
assurant des bénéfices attrayants pour les investisseurs, à très faible
risque.
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Toutes les entreprises adhérant à ITALIAFIERE ont accès à un stand
virtuel sur le site WWW.ITALIAFIERE.ORG avec connexe e-Shop, afin de
lancer la commercialisation directe sur le marché marocain leurs
produits et services .
L'e-shopping au Maroc est en pleine expansion notamment grâce à
l'introduction de technologies modernes de paiement électronique.
Avec la simplification des procédures douanières en terme de fourniture
de produits professionnels, le e-shop est l'un des meilleur opérateur
économique marocain.
En combinant avec le Pack DEPO, toute la logistique nécessaire à la
livraison des produits et le site de collecte sont garantis d'une manière
simple et économique pour ITALIAFIERE.
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