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Une expertise reconnue,
suite à la réalisation réussie de

Zone Franche de
Tanger

Parc industriel de
Nouaceur

2 PARCS
INDUSTRIELS

345 262

QUI SOMMES-NOUS?

Le parc industriel Sapino

Zone franche de Tanger

Porté par le même groupe qui a réalisé la zone Industrielle 

de Nouaceur (SAPINO) et la zone franche de Tanger (TFZ), 

l’Agropole de Beni Mellal bénéficie d’une expertise 

reconnue dans le domaine de l’aménagement et de la 

gestion des parcs industriels.

Situé à 5 km de la ville de Beni Mellal, sur un site de 208 Ha, 

l’Agropole de Beni Mellal est la nouvelle vitrine 

d’investissement pour la transformation, la commercialisation 

et la distribution de produits agricoles et industriels.

Les 963 lots de terrains industriels, d’une superficie allant de 

900 m² à 11000 m², sont aménagés pour accueillir les 

industries et entreprises désireuses de s’implanter dans un 

cadre moderne et compétitif.

L’Agropole de Beni Mellal comprend également des 

espaces dédiés à des services intégrés et des 

équipements à forte valeur ajoutée (Qualipôle, 

Laboratoires de certification, Centre de formation, Hôtel , 

Business Center, Guichet unique…etc)

La Région de Beni Mellal - Khenifra 
occupe une position centrale au cœur du 
Maroc et jouit d’un emplacement 
privilégié, au centre des axes routiers 
desservant les principaux pôles urbains du 
royaume : Casablanca, Marrakech, Fès et 
Rabat.

Les potentialités agricoles

L’activité économique principale de la 
région est l’agriculture. En effet, la 
superficie agricole utile est de 959 000 ha, 
soit 34% de la superficie totale régionale. 
La superficie irriguée est de 212 000 ha.
De plus, la région dispose du plus haut 
barrage en voûte d'Afrique et le plus 
grand du Maroc en production 
énergétique construit sur Oued EL Abid. Il 
offre une capacité de 2500 millions de m3.
La région dispose également de deux 
grands périmètres d’irrigation : le 
périmètre de Beni Amir  irrigué à partir du 
barrage d’Ahmed El Hansali et le 
périmètre de Beni Moussa  irrigué à partir 
du barrage Bin EL Ouidane.

L’industrie

L’industrie dans la région est 
essentiellement axée sur la transformation 
des produits agricoles, elle est de ce fait 
liée à la mise en valeur agricole des terres  
aussi bien irriguées que le bour. On note 
également une prédominance des 
branches de l’industrie agro-alimentaire et 
une activité saisonnière, cas des sucreries, 
des huileries et de la déshydratation des 
légumes.

Par ailleurs, la zone dispose d’un important 
cheptel laitier qui connaît une évolution 
favorable de la production et de la 
collecte laitière grâce à la diversification 
des cultures fourragères et l’encadrement 
des producteurs. 
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PLAN DE MASSE & LOCALISATIONAGROPOLE BENI MELLAL

Issu des stratégies nationales du « Plan Maroc Vert » et  du « Plan Emergence Industrielle », 

l’Agropole de Beni Mellal s'inscrit dans le cadre de la politique visant à multiplier les 

pôles de compétences dans les différentes régions du Royaume. 

L’Agropole de Beni Mellal répond ainsi à deux objectifs nationaux d’envergure :

      « Le Plan Emergence Industrielle » (PEI), visant à améliorer les performances de 

l’industrie marocaine  et le développement de 6 secteurs d’activités : Automobile, 

Offshoring, Textile & Cuir, Agroalimentaire, Electronique et Aéronautique.

           « Le plan Maroc Vert », visant le développement du secteur agricole selon deux 

axes, le développement d’une agriculture à haute valeur ajoutée d’une part

(400 000 exploitants ciblés, 130 Mdhs d’investissement) et la mise à niveau solidaire du 

tissu (700 000 exploitants ciblés, 20 Mdhs d’investissement) d’autre part. 
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AGROPOLE BENI MELLAL EN QUELQUES CHIFFRES

Investir dans l’agropole de Beni Mellal est un placement financier durable qui 
offre de nombreux avantages:

30%

963

331
Répartis sur 6 tranches

Espaces multi-filières 
complémentaires

Lots titrés disponibles
pour la tranche 1

Entre

et
900

11 000 m2

Superficies des lots

208 Ha

POURQUOI INVESTIR DANS L’AGROPOLE DE BENI MELLAL

Région à fort potentiel agricole

Opportunité de valoriser les produits
du terroir de la région

Proximité des plateformes d’exportation 

(autoroute, gare routière, aéroports…)

Position centrale au coeur du Royaume

Proximité des zones de consommation

Des services intégrés (formation, labora-

toires ONSAA & EACCE, R&D, logistique, 

labellisation…)

Guichet unique (CRI, agence urbaine,
ONEE, communes, consevation foncière)

Une offre de lotissement résidentiel

disponible à proximité

Présence d’eau en grandes quantités 

(massif montagneux)

Premier périmètre irrigué du Royaume

Une offre de formation intégrée

Des lots dédiés àune zone de vie (Restau-
rants,commerces, centre sportif, espace 
médical...)

Des avantages concrets (gains de 

productivité, port sec, accès aux 

marchés internationaux…)

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
CONDITIONNEMENT TRANSFORMATION

  LOGISTIQUE ET TRANSPORT

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES BUREAUX ET SERVICES

LOTS


