


UN

EMPLACEMENT 
STRATÉGIQUE
À seulement 14km de l’Europe, véritable 
carrefour des civilisations, le Maroc accélère 
sa mutation économique en diversifiant son 
économie et améliorant son infrastructure 
avec l’Outsourcing comme important levier de 
croissance. 

UN PAYS AUX NOMBREUX 
ATOUTS
•  Le Maroc bénéficie d’un 

contexte politique stable 
qui favorise une croissance 
économique durable.

• Statut avancé avec l’UE.
•  Plus de 10 accords de Libre 

Echange (UE, USA etc.)
•  Des infrastructures aux 

standards internationaux.
•  Un environnement favorable 

aux affaires.
•  Création de la commission 

nationale de protection des 
données personnelles -loi 
09-08.

UN VIVIER RH QUALIFIÉ 
•  16 universités, 170 écoles 

publiques et privées.
•  + 700 000 étudiants inscrits.
•  Vivier multilingue (Arabe, 

Français, Anglais, Espagnol, 
Allemand, Italien...)

•  Multiples partenariats 
académiques avec des 
universités et des écoles de 
renommée internationale.

35 millions Inflation 
1,6%

À QUELQUES HEURES DE VOL SEULEMENT DES 
PRINCIPALES CAPITALES.

GMT Open Sky 
Agreement

2,5 2 4 83



LE

MAROC, UNE « OUTSOURCING 
NATION » EN ACCÉLÉRATION

DES 

INCITATIONS 
EFFICACES POUR UN OUTSOURCING SMART

5 ÉCOSYSTÈMES OFFSHORING EN 
ACCÉLÉRATION

Le Plan d’Accélération Industrielle a 
introduit une approche nouvelle fondée 
sur la mise en place d’écosystèmes 
industriels, notamment, les 
écosystèmes de l’Offshoring. 

Ce plan est un chantier phare de la 
nouvelle stratégie industrielle qui vise 
à améliorer l’intégration sectorielle, 
à démultiplier les investissements et 
à assurer une montée en valeur du 
secteur des services en favorisant 
l’établissement de partenariats 
stratégiques ciblés et mutuellement 
bénéfiques entre écosystèmes.

Un secteur en fort développement :
•  +15% de croissance moyenne sur les 5 dernières années.
•  + 72 000 emplois directs.
•  + 500 acteurs d’outsourcing en mode export.
•  +8 langues et 57 pays couverts  (Europe | Afrique | US | 

Canada | GCC)

Un dispositif fiscal attrayant :
•  0% d’IS durant les 5 premières années et jusqu’à 8,75%  

les années d’après.
•  Un IR plafonné à 20% en Tier1 et 10% en Tier2.
•  Contribution de l’Etat à la formation (jusqu’à 5800 €) pour 

tout recrutement.
•  Une prime d’investissement jusqu’à 30% selon la zone 

d’installation plafonnée à 1 Millions d’€ par projet 
d’investissement.

 AVEC DES FMN DE RENOM
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ECOSYSTÈMES
ÉTABLIS



LES 10 BONNES RAISONS D’INVESTIR
DANS LES PARCS MEDZ

Des infrastructures aux normes internationales
Des terrains équipés et une offre de bâtiments 
en location
Une offre de services variés
Un guichet unique administratif
Une offre de formation intégrée
Une connectivité logistique optimale
Un cadre de vie agréable
…avec en plus dans les zones franches
Un régime douanier avantageux
Un régime fiscal attrayant
Un régime de change libre

MEDZ,
CATALYSEUR DE 
L’OFFSHORING AU 
MAROC
•  MEDZ est une filiale du groupe CDG 

(Caisse de Dépôt et de Gestion), premier 
investisseur institutionnel du Royaume. 
Crée en 2002, elle est aujourd’hui leader au 
Maroc dans l’aménagement et la gestion de 
parcs d’activités industriels, offshoring et 
touristiques.

•  MEDZ met son expertise et son savoir-faire 
au service du développement territorial 
du pays, en offrant aux investisseurs un 
environnement attractif qui favorise le 
renforcement de leur compétitivité.

•  Elle met aussi à leur disposition des 
infrastructures aux normes internationales, 
à travers des projets structurants partout au 
Maroc.



UNE

OFFRE 
COMPÉTITIVE

Des services d’exploitation 
de la zone :

maintenance des 
infrastructures, 

sécurité, entretien 
des espaces verts, 

parkings, traitements 
phytosanitaires, services 

d’hygiène et de santé, etc.

Des services business : 

business center, 
transitaires, assurance, 

bureau de poste, banque, 
hôtel, restauration, 

station-service, centre 
d’exposition, etc. 

Des services de proximité :

un guichet unique 
regroupant les principaux 
services clés de l’Etat et 
facilitant les démarches 

aux investisseurs : 
CRI (Centre Régional 

d’Investissement), 
Commune, ANAPEC, etc.

Services mis en place au fur et à mesure de la valorisation de la zone.

Les zones d’activités MEDZ offrent aux 

entreprises installées un cadre de travail 

agréable et propice à l’exercice et au 

développement de leurs activités. 

UN

CADRE
STIMULANT

DES SITES WORLD CLASS ET DES SERVICES DÉDIÉS À HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE :

•  4 parcs dédiés à l’Outsourcing.
•  800 000 m2 de plateaux de bureaux.
•  1 milliard d’euros d’investissement global.
•  Plus de 100 entreprises installées.
•  +32 000 emplois directs crées (+72 000 à l’echelle nationale).





CONTACT

MEDZ - Rabat
Tél.: +212 537 57 66 78 - +212 529 01 50 74 • Fax: +212 537 71 64 17

Email: outsourcing@medz.ma • www.medz.ma


