
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse  

SOLUTRANS MEDITERRANEE 

Salon du transport routier des pays de la Méditerranée 

Du 15 au 18 juin 2011 à Casablanca (OFEC) 

• Le 1
er

 salon au Maroc des professionnels du poids-lourd et du véhicule utilitaire 

• Une offre complète de véhicules, produits, services et solutions dédiée au monde du 

transport 

• Un salon ouvert sur l’international : près de 40% de participation étrangère 

• Objectif : Devenir le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur dans le bassin 

méditerranéen 

Solutrans Méditerranée, véritable carrefour des professionnels du transport, se tiendra du 15 au 18 

Juin  2011 à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), sous l’égide du Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.  

Ce salon, fruit d’un partenariat entre la Fédération Française de la Carrosserie (FFC) et le 

Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC) au Maroc, est une première au Maroc et 

dans la zone méditerranée. SOLUTRANS MEDITERRANNEE,  se veut une vitrine de l’offre MAROC et 

sera inauguré par M. le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, 

Monsieur Ahmed Réda Chami. 

Une offre internationale très étoffée 

Evénement unique dans toute la région, Solutrans Méditerranée réunit plus de 120 exposants en 

provenance des pays du pourtour Méditerranéen (France, Italie, Portugal, Tunisie, Allemagne) sur 

une surface d’exposition de 10 000m².  

Pour sa première édition, ce salon a su séduire les exposants étrangers, qui représentent plus de 

35% du nombre total d’entreprises présentes.  



SOLUTRANS peut aussi compter sur le soutien et la collaboration de l’Association des Importateurs 

de Véhicules Automobiles au Maroc (AIVAM) et de ses membres, présents avec une offre importante 

de véhicules utilitaires.  

Vitrine entièrement dédiée aux acteurs de la filière poids lourds et du transport de personnes, le 

salon s’adresse aux transporteurs mais aussi à tous les utilisateurs potentiels de véhicules 

professionnels : artisans, industriels, loueurs, sociétés de construction, agriculteurs etc.  

Plus de 10 000 visiteurs professionnels y sont attendus en provenance de tous les pays de la région 

et du continent Africain. 

 

Solutrans (France): Un salon de référence en Europe  

Organisé par la FFC depuis plus de 20 ans, le salon Solutrans  Lyon (Salon International des Solutions 

de Transport Routier et Urbain)  est un salon de référence en Europe et à l’international. Il s’inscrit 

aujourd’hui au cœur de la Semaine Mondiale du Transport Routier et Urbain. 

Le choix du Maroc par les organisateurs se justifie par leur confiance dans la stabilité du Royaume et 

ses potentialités économiques et industrielles au sein de la zone Méditerranée.  

Le Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC), co-organisateur de l’édition marocaine, 

apporte son soutien et sa connaissance du marché dans la région afin de garantir la réussite d’un 

évènement d’une telle envergure. 

 

Une ambition : répondre aux défis du secteur 

Initiée par le Ministère de l’Equipement et des Transports, la « Stratégie nationale de développement 

de la compétitivité logistique » ne pourra se réaliser sans une modernisation et une mise à niveau du 

parc de véhicules poids-lourd et un accompagnement des professionnels du transport.  

L’impact environnemental, la hausse des prix du carburant, les nouvelles réglementations ou encore 

la recherche continue de productivité sont autant de facteurs qui poussent les entreprises du secteur 

à être sans arrêt à la recherche des dernières innovations.  

Solutrans Méditerranée s’inscrit dans cette orientation en présentant une offre globale de produits 

et de services dédiés. Toutes les branches du secteur sont représentées :  

• Véhicules VI et VU toutes marques : plus de 20 marques présentes !  

• Carrosserie, remorques, citernes, bennes, cellules isothermes, aménagements spécifiques… 

• Pneumatiques, pièces de rechange, accessoires… 

• Systèmes de gestion de flotte, géolocalisation… 

• Equipements et services de maintenance et réparation 

• Produits pétroliers et additifs 

• Solutions de financement  

• Organismes publics 



Par ailleurs, un programme de conférences et de tables rondes se tiendra pendant le salon animé par 

de nombreux intervenants marocains et étrangers afin d’informer et de débattre des principales 

problématiques et perspectives du secteur.  

Monsieur le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Monsieur Ahmed 

Réda Chami, présentera les atouts industriels et les potentialités du marché local en termes 

d’investissements dans le cadre d’une conférence dédiée à  l’Offre Maroc.  

Egalement à titre d’exemple, le pôle de compétitivité français LUTB (Lyon Urban Truck and Bus) 

viendra présenter ses recherches sur l’évolution technologique du camion urbain de demain et les 

possibilités de transposer ce modèle au marché marocain.  

 

Le savoir-faire marocain à l’honneur 

Solutrans Méditerranée se positionne clairement comme une vitrine du savoir faire marocain en 

matière de véhicules et d’équipements de transport dans la région et à l’international. Les 

entreprises marocaines de fabrication, d’assemblage, et de carrosserie industrielle sont à l’honneur 

dans cette première édition. Celle-ci est marquée par le soutien de l’Association des Importateurs de 

Véhicules Automobiles au Maroc (AIVAM), présente avec une offre importante de véhicules 

utilitaires. Le salon est en phase avec les ambitions affichées de faire du royaume une plaque 

tournante de l’industrie automobile au niveau mondial. 
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