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CAS "COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE CHOCOLAT" 
 
 
La Compagnie Chérifienne de Chocolat a été fondée en 1942 au Maroc. C'est la première chocolaterie 
à s'être implantée au Maroc.  
L'histoire du chocolat au Maroc est donc intimement liée à celle de la Compagnie Chérifienne de Cho-
colaterie et à sa marque phare "Aiguebelle" dont la mascotte est une gazelle.  
 
La Compagnie Chérifienne de Chocolat s'appuie sur un savoir faire ancestral, qui puise ses racines en 
Europe, au XII° siècle, du temps de l’abbaye d’Aiguebelle.  
Dépositaire d'une véritable tradition chocolatière, elle est d'ailleurs la seule chocolaterie marocaine à 
fabriquer ses produits directement à partir de la fève de cacao. Contrairement aux sociétés qui impor-
tent le beurre de cacao tout fait, elle procède à l'importation de la fève de cacao des pays d'origine et 
réalise elle-même la torréfaction et l'extraction du beurre. Ce traitement direct de la fève de cacao lui 
permet un contrôle permanent sur la matière première et, notamment, de s'assurer de son origine, de sa 
fraîcheur et de sa qualité.  
Les fèves de cacao importées ont plusieurs origines : Côte d’Ivoire, Ghana, Indonésie. Cette diversité 
des origines offre l'avantage du choix et permet d’obtenir une qualité de produits constante. 
Les certifications "ISO 9001, version 2000" et HACCP obtenues par l'entreprise en 2003 témoignent 
également de son souci constant d'améliorer la qualité de sa production. 
 
Son expérience longue de plus d’un demi siècle et la qualité de ses produits ont permis à la Compagnie 
Chérifienne de Chocolat d’occuper le rang de leader sur le marché du chocolat au Maroc et de déve-
lopper une offre commerciale couvrant tous les créneaux du marché, à travers 4 gammes de produits : 

- gamme "impulse" (bouchées, barres, tablettes, dragées) 
- gamme "famille" (tablettes de ménage, petit déjeuner - goûter) 
- gamme "professionnelle" (produits destinés aux pâtissiers professionnels) 
- gamme "cadeaux" (chocolats de fin d'année proposés dans divers types de conditionnement) 

 
Au fil des années l'entreprise s'est constituée un réseau de distribution performant : 

- 80 % de DN1 pour certaines références, 
- équipe commerciale dynamique présente dans toutes les principales villes du royaume, 
- forte implantation nationale (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir, etc.) 

 
Pour les prochaines années, l'entreprise s'est fixée deux objectifs principaux : 

1- Développer et démocratiser le marché du chocolat au Maroc en dynamisant davantage les in-
vestissements. 
2- Étoffer le réseau international de ses points de présence et optimiser l’exportation en réduisant 
encore plus les distances entre la marque et ses correspondants à l’étranger. 

Par ailleurs, dans le cadre du développement de ses activités, la Compagnie Chérifienne de Chocolat 
s'interroge sur l'opportunité de se lancer sur le marché de la biscuiterie avec un nouveau produit du 
type gaufrette chocolatée, conditionnée sous la forme d'une barre individuelle. 
 

En tant qu'adjoint du directeur marketing, vous êtes chargé des trois dossiers suivants : 
DOSSIER I : Étude du marché de la confiserie-chocolaterie  
DOSSIER II : Analyse de la stratégie menée par la Compagnie Chérifienne de Chocolat 
DOSSIER III : Préparation des prochaines actions marketing 

 
 
 

                                                      
1 Distribution Numérique : pourcentage des points de vente d'un pays référençant une marque donnée. 



ÉTUDE DE CAS DE GESTION COMMERCIALE  –  CPA 2 / 2005                                           page 2/13 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE de Mohammedia 

���� DOSSIER I :  ÉTUDE DU MARCHÉ DE LA CONFISERIE-CHOCOLATERIE  

I.1) En vous appuyant sur vos connaissances personnelles et les annexes 1 à 7 établissez un diagnostic 
synthétique et structuré du marché marocain de la confiserie-chocolaterie, mettant en évidence ses 
principales opportunités et menaces. 
 
I.2) Sur la base des informations fournies dans les annexes 7 à 11 (ainsi que dans la présentation géné-
rale de l'entreprise), identifiez les principaux point forts et faibles actuels de la Compagnie Chérifienne 
de Chocolat. 
 
I.3) Portez un jugement argumenté sur l'opportunité pour la Compagnie Chérifienne de Chocolat de se 
lancer sur le marché de la biscuiterie avec un nouveau produit du type "gaufrette chocolatée". 
 
 
 
 
���� DOSSIER II :  ANALYSE DE LA STRATÉGIE DE LA CIE CHÉRIFIENNE DE CHOCOLATERIE  

II.1) À partir des annexes 8 à 10, identifiez les différents axes de la stratégie menée par la Compagnie 
Chérifienne de Chocolat. Pour chacun de ceux-ci, vous préciserez (en justifiant votre réponse) s'ils 
vous semblent ou non adaptés à la situation. 
 
II.2) Dans l'annexe n° 9 il est indiqué que "la société mise sur les marques de distributeur pour péné-
trer le marché européen". 
A) Précisez ce qu'on appelle une "marque distributeur". 
B) Au-delà du cas particulier de la Compagnie Chérifienne de Chocolat, indiquez quels sont, selon 
vous, les principaux avantages et inconvénients pour une entreprise de distribuer ses produits sous une 
marque de distributeur. 
 
II.3) L'annexe n° 11 décrit les 4 gammes de produits de la Compagnie Chérifienne de Chocolat.  
A) Selon vous, sur quelle base cette entreprise a-t-elle défini ses gammes de produits. 
B) Identifiez les différents segments de marché visés par la Compagnie Chérifienne de Chocolat. 
C) Proposez, en la justifiant, une organisation en lignes de produits de la gamme "Impulse" et indiquez 
sa largeur et sa longueur (ou étendue). 
D) Comment qualifieriez-vous la politique de marque que semble suivre la Compagnie Chérifienne de 
Chocolat sur cette gamme "impulse" ? Précisez brièvement ses principaux avantages et inconvénients. 
 
 
 
 
���� DOSSIER III :  PRÉPARATION DES PROCHAINES ACTIONS MARKETING 

III.1) Le directeur marketing vient d'apprendre, par l'intermédiaire de ses distributeurs, qu'une entre-
prise tunisienne envisageait d'exporter prochainement au Maroc des barres chocolatées sous la marque 
"Sweety". La Compagnie Chérifienne de Chocolat commercialisant des dragées au chocolat sous la 
marque "Sweeties", qui a été déposée auprès de l'OMPIC, le directeur marketing s'interroge sur ses re-
cours légaux et la jurisprudence en la matière. 
Il s'est donc procuré les minutes d'un arrêt de la Cour d'Appel de Tanger relatif à un litige opposant la 
société Nestlé (détentrice depuis de nombreuses années de la marque "Kit Kat") et la société Akra (qui 
souhaitait lancer un produit strictement identique sous la marque "Kat Kat") et vous demande : 
A) D'analyser ce document, présenté en annexe n° 12 et d'en déduire la chronologie des faits : cause 
du litige, société demanderesse et société défenderesse lors du jugement de 1ère instance, juridiction 
compétente lors de celui-ci (nature et lieu géographique), décision rendue par les juges de 1ère instance, 
partie ayant fait appel de ce jugement, décision rendue par la cour d'appel. 
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B) De lui préciser les motifs (arguments de fait et de droit) sur lesquels la Cour d'Appel s'est proba-
blement appuyée pour rendre son arrêt. 
C) De lui indiquer, en justifiant votre réponse, si, selon vous, la Compagnie Chérifienne de Chocolat 
peut légalement s'opposer à ce qu'une société tunisienne commercialise, au Maroc ou ailleurs, des bar-
res chocolatées sous la marque "Sweety". 
 
III.2) À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Compagnie Chérifienne de Chocolat réalise régulière-
ment un mailing (publipostage) auprès de ses principaux clients habituels (cf. annexe n° 7). Il s'agit 
d'un dépliant personnalisé de 4 pages en quadrichromie présentant sa gamme "cadeaux" de l'année 
(différents assortiments de chocolats présentés dans des conditionnements variés), assorti d'un bon de 
commande permettant un éventuel achat par correspondance. 
Le directeur marketing s'interroge sur l'opportunité de profiter de cette occasion pour élargir sa base de 
prospection et s'adresser également à de nouveaux clients potentiels. En effet, une société spécialisée 
dans la gestion des bases de données des annuaires marocains commercialise, désormais, des fichiers 
d'adresses pour réaliser ce type d'action de communication. Les fichiers proposés peuvent être sélec-
tionnés suivant plusieurs critères afin de les adapter à la cible visée. 
À partir des informations fournies dans les annexes 7 et 13, le directeur marketing vous demande : 
A) De définir, de la manière la plus précise possible, une cible de communication pour cette opération, 
afin de lui  permettre de sélectionner les fichiers d'adresses les mieux adaptés à celle-ci. 
B) D'évaluer, sur la base des seules informations disponibles (cf. annexe n° 13), le seuil de rentabilité 
de ce publipostage (c'est-à-dire le nombre de commandes nécessaires à sa rentabilisation) et d'en dé-
duire le "taux de rendement" à partir duquel il deviendra bénéficiaire. 
C) De porter un jugement argumenté à la fois sur la pertinence des calculs précédents et sur l'opportu-
nité de réaliser ou non cette opération de publipostage. 
 
 

_______________________ 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

Barème indicatif : 
(sur 40 points) 

- Dossier I : 
- Dossier II : 
- Dossier III : 

14 points 
14 points 
12 points 

N.B.: l'attention des candidats est attirée sur l'im-
portance de la qualité de leur expression écrite et de 
la présentation de leur copie lors de l'évaluation. 
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ANNEXE N° 1 : LE POIDS DES IMPORTATIONS ÉTOUFFE L'AGROALIMENTAIRE�
(source : La Vie Économique, 18/06/2004) 

 

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ÉTOUFFE SOUS LE POIDS DES IMPORTATIONS  
����  Les filières de pâtes et couscous, jus de fruit et confiserie-chocolaterie appréhendent l’accord de libre-
échange quadripartite. Défavorisés par les coûts des intrants, les producteurs locaux se disent incapa-
bles de faire face à la concurrence. 
����  La sous-facturation est un autre problème qui gangrène déjà un large pan du secteur agroalimentaire. 
�

Les fabricants de produits alimentaires craignent pour 
l’avenir de leur secteur. L’inquiétude est particulièrement 
perceptible chez ceux des filières pâtes et couscous, jus 
de fruits et biscuiterie, confiserie et chocolaterie.  
À l’origine de cette situation, «les accords de libre-
échange avec certains pays arabes (Tunisie, Egypte, 
Jordanie et Emirats Arabes Unis) et les importations en 
sous-facturation», explique un responsable au sein de la 
Fédération nationale de l’agroalimentaire (Fenagri). Pour 
cette fédération, «le Maroc a certes choisi, et cela 
s’inscrit dans l’air du temps, d’ouvrir ses frontières, ce qui 
se traduit, bien sûr, par d’importantes opportunités de dé-
veloppement pour certaines activités industrielles. Mais 
cette ouverture présente, disent les opérateurs de 
l’agroalimentaire, des inconvénients, voire de sérieuses 
menaces pour plusieurs secteurs». 
Commençons par l’Accord de libre-échange avec les 
pays arabes. Devant prendre effet en janvier 2005, ce 
dernier est fortement décrié par les opérateurs des trois 
filières précitées. Autant les deux accords avec l’Union 
européenne et les USA constituent de grandes opportuni-
tés de développement pour ces filières, autant l’accord 
quadripartite leur est défavorable. Il a été conclu, selon 
l’Association de la biscuiterie, de la confiserie et de la 
chocolaterie (AB2C), sans concertation avec les opéra-
teurs qui déplorent le fait qu’aucune «étude d’impact n’a 
été diligentée et qu’aucun garde-fou n’a été mis en 
place». Résultat : l’accord prévoyant un démantèlement 
rapide des droits de douane affaiblit, selon eux, la com-
pétitivité des entreprises de ce secteur. Celles-ci ne com-
battent pas, pour reprendre l’idée des opérateurs, à ar-
mes égales avec leurs concurrentes car elles sont large-
ment taxées sur les matières premières (120 % sur le su-
cre, 90 % sur le blé et ses dérivés et 110 % sur les pro-
duits laitiers), alors que les quatre pays arabes cités ne 
paient pas de droits de douane sur les intrants agricoles. 
Pour démontrer davantage l’inégalité de traitement, les 
opérateurs mettent en avant le cas particulier du sucre. 
Cette matière de base dans un biscuit ou une confiserie 
importés d’un pays arabe coûtera 1,50 à 2 DH le kilo, 
alors que les industriels marocains le paient 3,75 DH, 
auxquels il faut ajouter les 2 DH restitués à la Caisse de 
compensation. In fine, le coût du kilo de sucre au Maroc 
est plus élevé que son cours sur le marché international. 
Outre le coût du sucre, Abdelhakim Marrakchi, président 
de l’AB2C, cite également «les droits de douane que le 
secteur paie sur les autres intrants (emballage, arômes, 
lait, cacao...) qui ne font qu’alourdir le prix de revient et 
miner la compétitivité sur le marché local, alors que les 
pays arabes ne sont pas taxés puisqu’ils achètent en 
admission 

admission temporaire (AT) lorsqu’ils veulent exporter vers 
le Maroc. De plus, en entrant sur le marché marocain ils 
ne paient pas, ou presque pas de droits de douane !». 
Si l’accord quadripartite est un frein au développement du 
secteur de la biscuiterie et de la confiserie, il constitue 
également une menace immédiate pour les fabricants de 
pâtes et couscous. (…) 

CERTAINS OPÉRATEURS VEULENT JOUER LA CARTE DE 
LA DIVERSIFICATION 

Du côté de l’Administration, on n’apporte pas de réponse 
concrète aux préoccupations des opérateurs. «Le secteur 
agroalimentaire est un chantier important que les pou-
voirs publics considèrent actuellement ; l’objectif est de 
savoir par quel moyen on peut résoudre le problème», af-
firme toutefois un haut responsable du ministère de 
l’Industrie et du Commerce. 
Mais il n’y a pas que les ALE qui représentent une me-
nace sérieuse. Les importations en sous-facturation, au-
tre problème de taille, gangrènent l’agroalimentaire.  
Les pouvoirs publics ont-ils trouvé une solution ? Auprès 
de l’Administration des douanes, on répond que «toutes 
les requêtes faites par les industriels sont traitées ; on 
essaie de faire de notre mieux ; les Douanes ont mis en 
place un “prix alerte”, au seuil duquel des réajustements 
doivent être effectués et certains importateurs ont recon-
nu avoir falsifié les valeurs». Pour rassurer davantage, on 
indique que la vigilance est toujours de rigueur. Des pro-
pos qui ne rassurent pas les industriels des trois filières 
qui, aujourd’hui, envisagent, si l’on reste dans cette logi-
que, «de délocaliser pour aller produire ailleurs, notam-
ment en Tunisie», une option jugée plus avantageuse. 
Menace réelle ou simple signe de découragement ? Tou-
jours est-il que tous les opérateurs ne sont pas extrémis-
tes et certains, mettant de l’eau dans leur vin, préfèrent 
adopter des stratégies de diversification de la production. 
Ainsi, dans le créneau des jus, les industriels estiment 
qu’il faut développer des produits du terroir et valoriser au 
mieux les produits agricoles marocains.  
À l’AMIPAC (Association Marocaine des Industries des 
Pâtes et Couscous), on propose aussi de «diversifier 
l’utilisation du couscous pour en faire un aliment d'ac-
compagnement, au lieu de le cantonner au rang de plat 
traditionnel servi uniquement le vendredi».  

LA SOUS-FACTURATION ENTRAÎNE D’IMPORTANTES 
PERTES D’EMPLOIS 
Soulignons que dans la confiserie et biscuiterie, chaque 
conteneur importé en sous-facturation se traduit, selon 
les 

Fin de l'article, page suivante …  
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… suite de l'article : 

les professionnels, par 2 000 heures de travail perdues, 
un manque à gagner de 100 000 DH pour l’État au seul 
titre de la TVA, et 50 000 DH d’investissements non réali-
sés. Il est aussi à rappeler que les entreprises de cette fi-
lière ont investi, durant ces dernières années, environ 60 
MDH annuellement pour mettre à niveau leur outil de 
production mais, surtout, pour diversifier la production et 
répondre à la demande locale. 
Exportant 80 MDH, cette branche n’a aucune difficulté à 
se positionner sur les marchés étrangers, alors que sur le 
marché local, vendre n’est pas une sinécure. «Mon 
Conseil d’administration ne veut plus me suivre car nos 
produits sont noyés par les produits importés essentiel-
lement de Turquie en sous-facturation», raconte un in-
dustriel de la place. 
A titre indicatif, les confiseries sont importées à 1,10 
DH/kg de Syrie, le chocolat à 2DH/kg de Turquie, des 
prix qui sont loin de refléter le coût de revient car le prix 
d’un seul ingrédient, à savoir le sucre, coûte plus cher 
que cela sur le marché mondial.  

Si le secteur comptait 22 entreprises, aujourd’hui elles ne 
sont plus qu’une quinzaine à tenir le coup. (…)  
Que faire alors pour sauver ces branches de 
l’agroalimentaire ? Les industriels s’accordent à dire 
«qu’il faut mettre des barrières non tarifaires pour proté-
ger l’industrie locale face aux répercussions de l’Accord 
de libre-échange et donner aux secteurs concernés des 
avantages pour les mettre à égalité avec leurs concur-
rents étrangers. Par ailleurs, les services de la Douane et 
de la répression des fraudes doivent faire preuve de vigi-
lance pour parer aux importations illégales». 
Les pouvoirs publics, conscients de ces problèmes, di-
sent «que des études sont en cours».  Et l’administration 
des douanes précise, de son côté, qu’en matière de pro-
tection, elle ne peut pas «aller au-delà de la fixation d’un 
prix d’alerte et du suivi des importations, en raison des 
engagements internationaux du Maroc».  
«Nous sommes sur un marché ouvert et chacun doit se 
défendre en jouant sur le rapport qualité-prix». Les indus-
triels seront-ils convaincus ?  

Azza BELOUAS 

 
 
 
 
ANNEXE N° 2 : LA CAISSE DE COMPENSATION RÉCLAME 280 MDH D'ARRIÉRÉS 

(source : La Vie Économique, 18/02/2005) 
 

LA CAISSE DE COMPENSATION RÉCLAME 
280 MDH D’ARRIÉRÉS AUX BISCUITIERS ET CHOCOLATIERS 

 
30 entreprises n’ont pas restitué la subvention sur le sucre dont elles avaient profité 

 
Les opérateurs de la biscuiterie confiserie et chocolaterie sont très remontés contre les pouvoirs publics. 
La Caisse de compensation vient de sommer une trentaine d’entreprises de restituer les subventions sur le sucre dont 
elles ont profité au titre des quatre dernières années. Au total, la caisse leur réclame 240,77 MDH d’arriérés, en plus 
des pénalités de l’ordre de 40,82 millions.  
Évoquant des difficultés de trésorerie, certains industriels, qui se disent aussi très affectés par la concurrence déloyale 
des importations sous-facturées, ont tout simplement refusé de passer à la caisse. Dans le fond, c’est la légitimité 
même de la taxe qui est remise en question et ce, depuis son instauration en 1999. Les industriels sont allés jusqu’à 
saisir la Justice, mais ont été déboutés par la Cour suprême, fin 2004. C’est cette décision qui a sans doute encouragé 
la caisse à accentuer la pression d’autant plus, estime Najib Benamour, son directeur, que 60 entreprises du secteur 
ont régulièrement restitué la subvention, permettant à l’État d’engranger 190 MDH par an. 

L’ÉTAT PROPOSE UN RÉÉCHELONNEMENT 
Pour les autres, il lui faudra sans doute beaucoup de patience. Reçus par Rachid Talbi Alami, ministre des Affaires 
économiques et générales, les industriels concernés ont réitéré leur incapacité à payer et leur manque de compétitivité 
tant à l’étranger que sur le marché local. 
M. Talbi Alami se montre compréhensif. «Il s’agit en effet d’un secteur très prometteur qui dégage une grande valeur 
ajoutée et destine une partie de sa production à l’exportation», explique-t-il. Toutefois, il souligne que les arriérés sont 
exigibles. Le ministre souligne par ailleurs que les industriels ont reçu «une proposition de rééchelonnement avec sup-
pression des majorations de retard pour ceux qui veulent payer tout de suite». 
L’Association de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie (AB2C) ne s’est pas officiellement prononcée sur la question 
mais certains industriels se disent prêts à payer dès que la mesure sera mise à exécution.  
Pour rappel, notons que la restitution de la subvention s’inscrit dans le cadre de la réforme du secteur sucrier. Comme 
il était impossible de supprimer la subvention (2 000 DH/tonne versés aux raffineries de sucre) sans voir les prix aug-
menter, l’État avait jugé injustifié que les industriels continuent d’en bénéficier. D’où la décision d’exiger son reverse-
ment. Entre 2000-2004, la restitution de la taxe a rapporté 936 MDH. 

Aziza BELOUAS 
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ANNEXE N° 3 : LA BISCUITERIE PÉNALISÉE PAR LES DROITS DE DOUANE 
(source : La Vie Économique, 18/02/2005) 

 

LA BISCUITERIE PÉNALISÉE PAR LES DROITS DE DOUANE 
 

Taxation douanière, restitution de la subvention du sucre et importations massives sont  
autant de difficultés que doit surmonter la biscuiterie por exploiter le potentiel existant 

 
Les consommateurs qui se souviennent du biscuit Henry's emballé dans le célèbre paquet vert et rouge, ne peuvent 
aujourd'hui qu'être surpris par l'offre très diversifiée qui s'est développée au cours de ces dernières années. En effet, le 
marché de la biscuiterie, estimé à 45 000 tonnes par an, compte, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, 
quelque vingt-huit entreprises. Mais, il est dominé par 7 opérateurs qui se partagent le chiffre d'affaires global évalué à 
environ 664 millions de dirhams (voir graphique). 
Enregistrant une croissance annuelle de l'ordre de 17 à 20 %, 
le secteur de la biscuiterie est segmenté en trois créneaux : 
les biscuits, les gaufrettes et la pâtisserie industrielle. Si les 
deux premières filières connaissent une évolution soutenue, la 
pâtisserie industrielle quant à elle, n'a que des perspectives de 
développement assez limitées. Ce qui est compréhensible, se-
lon un opérateur du secteur, car elle subit une forte concur-
rence de la part de la pâtisserie traditionnelle.  
Cette situation explique que l'offre actuelle est en majorité des-
tinée aux enfants et se présente, par conséquent, sous des 
formes individuelles (1 à 6 biscuits par paquet). La niche fami-
liale, très développée sous d'autres cieux, n'est pour l'instant 
pas intéressante, selon les professionnels, en raison des choix 
de la ménagère marocaine qui préfère confectionner elle-
même sa pâtisserie. 
Le marché est, par ailleurs, caractérisé par une très faible 
consommation puisque celle-ci n'est que de 1,4 kg. Ce qui 
place le Maroc bien derrière certains pays comme la Grande-
Bretagne dont la consommation annuelle est de 18 kilos ou 
encore la Tunisie avec 3 kilos par an et par tête d'habitant. 

RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ DE LA BISCUITERIE 

Henry's
16%

Bimo
 56%

Gaumar 
13%

Biscolux
      5%

Biscaf 3%
Divers
     7%

 

UNE BAISSE DES DROITS DE DOUANE RÉCLAMÉE 
Pour stimuler la demande, les biscuiteries jouent la carte de la diversification. En moyenne 4 à 5 nouveaux produits sont lan-
cés annuellement par chaque fabricant. Le deuxième cheval de bataille des professionnels est le prix qui est compris dans 
une fourchette allant de 0,50 à 2 DH. Ce qui permet d'atteindre une très large tranche de la consommation aussi bien en mi-
lieu rural que dans les villes. 
(…) La taxation douanière, jugée excessive par la profession, alourdit fortement le coût de production. Situés à un taux 
cumulé de 70% les droits de douane désavantage la production locale au profit du produit fini importé. Celui-ci est assujetti à 
une taxation moins importante, soit 35 %. Il est à signaler qu'en dehors du sucre et de la farine, toutes les matières premiè-
res sont importées par les professionnels qui, aujourd'hui dénoncent le niveau des droits de douane.  
Cette industrie souffre, par ailleurs des importations massives et de la concurrence des entreprises informelles très nom-
breuses dans le secteur. Concernant les importations, on peut dire que celles-ci sont encouragées par le niveau des droits 
de douane et aussi par les conventions douanières que le Maroc et en train de signer avec plusieurs pays dont l'Arabie 
Saoudite, l'Égypte, la Turquie et Oman (…). 

L'autre problème qui compromet quelque peu le développement du secteur : la restitution de la subvention du sucre. Les in-
dustriels sont tenus de restituer 2 000 dirhams / la tonne de sucre utilisée. Ce qui s'est traduit, pour certains fabricants, par 
une augmentation de 50 % du prix du sucre. La restitution de la subvention a également poussé certains professionnels à ne 
pas déclarer leurs achats. "Cette mesure est à revoir car, dans une certaine mesure, elle encourage la fraude", pense un 
opérateur.  

Pour sensibiliser les pouvoirs publics à tous leurs problèmes, les professionnels du secteur ont envoyé plusieurs missives 
aux différents départements ministériels concernés, mais en vain. Aucune réponse ne leur a été donnée. Il semble que la 
profession est désavantagée par un manque d'organisation professionnelle. L'association professionnelle " Association de la 
Biscuiterie, de la Confiserie et de la Chocolaterie" (ABCC), créée en mars dernier, ne semble pas faire l'unanimité.  
Peut-être que les industriels devraient d'abord, question de garantir une meilleure défense de leurs intérêts, dynamiser leur 
instance représentative qui semble être contestée par une frange de la profession. 

Aziza BELOUAS 
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ANNEXE N° 4 : AVIS DE TEMPÊTE SUR L'INDUSTRIE 
(source : L'Économiste, 08/04/2005) 

 

CONJONCTURE :            AVIS DE TEMPÊTE SUR L'INDUSTRIE 
 

Bousculés par les importations, les industriels se livrent à une guerre des prix pour conserver 
leurs volumes. La consommation est en recul en raison de la mauvaise campagne agricole. 

Le plastique, les IMME, la confiserie et l’électroménager souffrent. 
 
Dans l’industrie, les opérateurs économiques sont inquiets. L’exercice 2005 semble avoir très mal démarré. De sour-
ces concordantes, le tissu industriel baigne dans la morosité depuis janvier. Des banquiers confirment ce constat. Les 
raisons évoquées vont de la baisse de la demande, sur le marché local notamment, à la hausse des coûts des in-
trants, dont les matières premières, en passant par la concurrence féroce de produits étrangers et la contrebande.  
Sur le marché intérieur, l’heure est assurément à la guerre des prix. Les entreprises de divers secteurs ont dû revoir à 
la baisse leurs ambitions pour pouvoir continuer à faire du volume. Résultat : la croissance en termes de chiffre 
d’affaires est à peine maintenue, celle du volume étant atténuée par la baisse des prix. 
(…) Cette guerre des prix s’explique, selon la majorité de nos interlocuteurs, par le fait que le marché local est très 
étroit. Par conséquent, l’entreprise n’a le choix que d’agir sur le prix pour maintenir ses parts de marché. Cela est 
d’autant plus vrai quand de nouveaux concurrents, et pas n’importe lesquels, arrivent. Outre les produits asiatiques, 
ceux de pays comme l’Egypte et la Turquie déferlent sur le marché à des prix défiant toute concurrence. "Quand un 
produit se vend 40% moins cher que le vôtre, comment s’en sortir ?", lance, dépité, un industriel de la chocolaterie. 
Avec la biscuiterie, cette activité a subi de plein fouet le contrecoup des importations. Obligés de comprimer au maxi-
mum leurs marges pour ne pas sombrer, les industriels multiplient les lancements de petits bonbons et chocolats à 20 
centimes. (…) 
Cette politique de baisse des prix n’est pas toujours possible puisque, en dépit de la réduction des marges, il faut faire 
un effort sur les coûts de production, ce qui n’est pas toujours possible, surtout quand on achète des matières premiè-
res sur les marchés internationaux. L’aluminium, l’acier ou encore le plastique ont flambé, poussant les industries à se 
serrer davantage la ceinture. Pourtant, les produits concurrents provenant de Chine, d’Égypte ou de Turquie subissent 
aussi cette hausse des prix des matières premières.  
Pourquoi alors sont-ils plus compétitifs que les produits marocains ? Le président de l’Association des biscuitiers, cho-
colatiers et confiseurs (AB2C), Hakim Marrakchi, apporte une réponse toute simple. "Notre secteur, explique-t-il, im-
porte une bonne partie de ses intrants en payant des droits de douane élevés afin de protéger la production locale, 
alors que, par exemple, des produits en provenance des Émirats Arabes Unis sont fabriqués à partir d’intrants détaxés 
et exportés vers le Maroc sans droits de douane". 
Le patron d’une autre entreprise, spécialisée dans la fabrication de chocolat, va plus loin, dénonçant les aberrations du 
système. "Les matières comme le sucre, les graisses végétales, le lait en poudre, explique-t-il, sont taxées à des taux 
allant jusqu’à 200%, alors que les produits finis importés le sont avec des droits de douane nuls, ou en sous-
facturation. Résultat, ils sont moins chers de 40 %. Et même si les accords de libre-échange ne sont pas encore entrés 
en vigueur, beaucoup de produits aujourd’hui importés sont totalement exonérés de droits de douane dans le cadre 
des contingents accordés par le Maroc".  
Cela dit, la morosité ne semble pas généralisée puisque, outre l’agroalimentaire, certains secteurs arrivent à tirer leur 
épingle du jeu. C’est le cas des BTP et, plus généralement, des industries liées au bâtiment et à la promotion immobi-
lière. Il n’empêche que, même dans ce secteur, la menace étrangère est réelle puisque les entreprises marocaines de 
BTP sont, de plus en plus, concurrencées par des sociétés turques, chinoises et même italiennes.  
Faut-il pour autant mettre tous les déboires de l’industrie sur le compte de la concurrence étrangère ? Certes non, le 
manque de compétitivité est aussi le résultat de l’échec de la mise à niveau, mais il y a d’autres facteurs aggravants. 
Les importations en sont un, mais la baisse conjoncturelle de la consommation aggrave encore la morosité. Dans de 
nombreux secteurs, les opérateurs font état d’une stagnation sinon d’un recul de la demande des ménages durant ce 
premier trimestre 2005. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle touche même les produits de grande 
consommation comme les huiles de table, les cosmétiques, les shampoings, les appareils électroménagers et même 
les chocolats et la confiserie. 
Avis de tempête, donc, sur l’industrie. Tout le problème est de savoir si le mauvais temps est conjoncturel ou pas ?  

F. AGOUMI, S. BENMANSOUR et A. DIOR NDOUR 
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ANNEXE N° 5 : L'OBÉSITÉ AU MAROC 
(source : La Vie Économique, 15/04/2005) 

 

11,3 % DES MAROCAINS SONT OBÈSES 
 
(…) Selon l’étude menée par Léger et Léger, 11,3 % de la population adulte marocaine serait obèse, et 22,5 % souffri-
rait d’un excès pondéral. Proportions à majorer, car elles datent de 1999 (depuis, aucune mise à jour). De surcroît, el-
les ne prennent en compte que les personnes ayant pris conseil auprès d’un médecin ou d’un pharmacien (5,9 % des 
«patients», estime-t-on). 
Nul besoin de se voiler la face : l’obésité, maladie du siècle, n’épargne pas le Maroc. On peut même observer qu’elle y 
progresse de manière vertigineuse. Comme toute épidémie planétaire qui se respecte. À cet égard, les derniers chif-
fres de l’OMS sont terrifiants. Il y a aujourd’hui 300 millions d’obèses, alors qu’ils étaient "seulement" 200 millions en 
1995. (…) Contrairement à un lieu commun tenace, ce n’est pas seulement dans les pays nantis que l’obésité prend 
ses aises. Elle tisse sa toile aussi dans les pays pauvres et les pays émergents : 34 % d’obèses au Brésil, 33 % en 
Egypte, 24,4 % au Mexique, 12,1 % dans l’Afrique subsaharienne, pourtant vouée à faire ceinture. En tout, 115 mil-
lions d’obèses - sur 300 millions dans le monde - vivent dans les pays pauvres ou émergents. (…) 

Le Maroc subit l’explosion pondérale. (…) Prendre à bras le corps le problème de l’obésité revient à remettre en ques-
tion une valeur sacrée : la nourriture, ultime rempart identitaire. C’est aussi admettre que l’obésité, avant d’être une 
maladie de l’individu, est une maladie de la société. Depuis deux décennies, le Maroc vit une mutation profonde dans 
son régime nutritif, en passant d’une alimentation saine, simple et codifiée à un gavage chaotique.  
Cependant, ce n’est pas parce que nous mangeons trop que nous sommes sujets au surpoids et à l’obésité. C’est sur-
tout parce que nous mangeons mal que nous sommes guettés par l’obésité. Nous ne savons plus manger. Et, alléchés 
par l’abondance, nous mangeons n’importe quoi. Pour varier le plaisir, croyons-nous. 
En outre, nous faisons fi du bon vieux principe : "On ne mange pas entre les repas". Les kiosques à sandwiches tour-
nent à plein régime, les fast-foods ne désemplissent pas, les gargotes n’ont plus de répit. Nos enfants, souvent livrés à 
eux-mêmes, "visitent" à longueur de journée le réfrigérateur pour y puiser les aliments les plus gras, les plus sucrés, 
les moins digestes, au mépris de leur santé. Et pour nous faire pardonner notre absence auprès d’eux, nous les ga-
vons, inconsidérément, de Bimo, Kinder, Haribo et autres friandises très riches en sucre. (…) 

Et-Tayeb HOUDAÏFA 

 
 
 
ANNEXE N° 6 : DEUX MILLIONS DE DIABÉTIQUES MAROCAINS 

(source : Maroc Santé - SMURPH, 15/04/2005) 
 

DEUX MILLIONS DE DIABÉTIQUES MAROCAINS DONT LA MOITIÉ S’IGNORENT 
 
Les dernières statistiques du ministère de la Santé indiquent que plus de 6% de la population marocaine des vingt ans 
et plus est atteinte du diabète. Chez les quarante ans et plus, ce taux grimpe à 10%. Cette prévalence du diabète est 
encore appelée à augmenter du fait du vieillissement et du mode de vie actuel des Marocains.  
Au niveau mondial, les estimations ne sont pas plus réjouissantes. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a esti-
mé à 180 millions les personnes atteintes par cette maladie chronique à travers le monde. Le chiffre est en augmenta-
tion constante puisqu’elles seront 370 millions d’ici 2030 (…) 
Le diabète est dû à l’incapacité de l’organisme à utiliser adéquatement l’énergie des aliments consommés. La nourri-
ture, une fois consommée, se dégrade en sucre simple, le glucose, qui constitue le principal carburant du corps hu-
main. Ce sucre pénètre dans le sang, prend le chemin des cellules où il est utilisé comme énergie. C’est là 
qu’intervient le rôle crucial de l’insuline produite par le pancréas : aider le sucre à évacuer le sang pour pénétrer dans 
les cellules de l’organisme. Si cette insuline est absente, ou insuffisante, le diabète s’installe, de manière irréversible. Il 
s’agit, spécifient les spécialistes, de diabète «type 1» (10 % des diabétiques en souffrent) si l’organisme ne secrète 
pas, ou insuffisamment, cette fameuse insuline. On parlera de diabète de «type 2» (90 % des diabétiques) quand cette 
insuline est insuffisante ou quand l’organisme n’est pas capable de l’utiliser efficacement.  
Comment devient-on diabétique ? Pour le type 2, le plus fréquent, qui frappe généralement les adultes de plus de 40 
ans, il y aurait deux causes essentielle : l’hérédité et l’obésité (…) Ce n’est pas un hasard si la Journée mondiale du 
diabète du 14 novembre 2004 a été célébrée avec ce mot d’ordre : "Combattre l’obésité, prévenir le diabète".  
Dans son rapport mondial sur la santé en 2002, l’OMS annonce que l’obésité et l’inactivité physique contribuent pour 
au moins deux tiers au diabète de type 2.  
L’OMS et la Fédération internationale du diabète (FID) estiment, dans un rapport, que le fléau n’est pas une affaire in-
dividuelle. Selon elles, «les professionnels de la santé, les responsables politiques et le secteur privé doivent fournir un 
effort afin de réduire le taux global de risque au sein de la population mondiale».  
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ANNEXE N° 7 : LES CHOCOLATIERS AFFÛTENT LEURS ARMES 
(source : La Vie Économique, 17/10/2003) 

 

LES CHOCOLATIERS AFFÛTENT LEURS ARMES  
POUR UNE HAUTE SAISON QUI DURE DEUX MOIS 

 
Ils réalisent 70% de leur chiffre d’affaires annuel en décembre et janvier. 

 
Les ventes de chocolat enregistrent une forte évolution au cours des mois de décembre et janvier. Il constitue, à 
l’instar des parfums et des spiritueux, un des cadeaux de fin d’année les plus prisés.  
Les premières commandes commencent à tomber à partir du 10 décembre et se poursuivent jusqu’à fin janvier. Un 
chocolatier dira même que parfois elles continuent jusqu’après la Saint-Valentin.  
Les chocolatiers se frottent donc les mains et se livrent une véritable bataille commerciale. L’enjeu est de taille : 60 à 
70 % du chiffre d’affaires annuel est réalisé au cours de cette période. 
À la Compagnie chérifienne de chocolaterie, fabricant de la marque Aiguebelle, on met les bouchées doubles pour «af-
fronter la forte demande de fin d’année. Au niveau industriel, on procède à une augmentation de la production et à la 
création de nouveaux produits. Au niveau commercial, on envoie des mailings à notre clientèle habituée dont la majori-
té est composée d’entreprises», explique Amine Berrada, le DG. 
L’offre proposée par ce chocolatier vise aussi les particuliers qui peuvent effectuer leurs achats dans le show-room où 
sont exposés toutes les gammes de chocolat ainsi qu’une large variété d’emballages (argent, porcelaine, verre, bois, 
boîtes en carton, ballotin et autres articles de l’artisanat national). Pour les entreprises l’offre est même personnalisée. 
Il est par exemple possible d’estampiller le produit au logo de l’entreprise. Les prix se situent dans une fourchette de 
200 DH à 2 000 DH, chocolat et emballage compris. 
Chez Pralinor, le kilo est vendu entre 100 et 500 DH. Et, comme chez son concurrent, avec un bel emballage person-
nalisé la facture peut atteindre les 2 000 DH. Cette société réalise 30 % de son chiffre d’affaires (celui-ci varie entre 4 
et 5 millions de dirhams) en décembre et janvier. La production augmente de 150 % pour faire face à la demande. 
Les amateurs de chocolat artisanal seront aussi servis chez Tentation. Toutes les bourses y trouveront leur compte 
puisque les prix vont de 50 à 15 000 DH, emballage prestigieux compris. (…) 

A.B. 

 
 
 
ANNEXE N° 8 : AIGUEBELLE : UNE TRADITION DE QUALITÉ 

(source : Site web Menara-info, 18/06/2003) 
 

AIGUEBELLE : UNE TRADITION DE QUALITÉ 
 

Aiguebelle a obtenu la certification ISO 9001 version 2000  
 

Aiguebelle a obtenu le 8 avril 2003 la certification ISO 9001 version 2000 émis par le cabinet autrichien OQS, membre 
du 1er réseau mondial de certification : IQNet. Le Président d'OQS, M. Victor Seitscheck a par ailleurs remis en per-
sonne au Directeur Général de la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie, ce mercredi, le certificat OQS 3314/0 
conformité des activités du chocolatier avec les normes ISO 9001.  
La certification ISO 9001, particulièrement bien adaptée pour le secteur alimentaire puisque la nouvelle version 2000 
place la satisfaction du client au cœur de la démarche de certification, vient couronner la volonté de la Direction Géné-
rale d'Aiguebelle de mise à niveau dans le cadre de la mondialisation. La Compagnie Chérifienne de Chocolaterie (Ai-
guebelle) bénéficie pour ce faire de l'accompagnement d'Euro Maroc - Entreprises (EME), programme financé par la 
Commission Européenne et qui vise à l'amélioration de la compétitivité des PME / PMI. La démarche de certification, 
entreprise à l'initiative de la direction d'Aiguebelle participe de cette mise à niveau. (…) 
La reconnaissance internationale ainsi affichée confirme l'intérêt majeur que porte Aiguebelle à la qualité de ses pro-
duits. Elle conforte également l'entreprise dans sa stratégie qui vise, au Maroc, à développer et démocratiser le mar-
ché du chocolat en proposant des produits de qualité à des prix adaptés au pouvoir d'achat. 
La direction d'Aiguebelle ne compte pas en rester là et a d'ores et déjà lancé un nouveau programme qui lui permettra 
de se conformer à la norme de qualité alimentaire la plus stricte : HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 
Tout cela n'est possible que grâce à l'implication de tout le personnel de l'entreprise qui bénéficie d'un programme de 
formation représentant 4 % de la masse salariale. 

M.E. 



ÉTUDE DE CAS DE GESTION COMMERCIALE  –  CPA 2 / 2005                                           page 10/13 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE de Mohammedia 

ANNEXE N° 9 : AIGUEBELLE SE RÉORIENTE VERS L'EXPORT 
(source : La Vie Économique, 17/12/2004) 

 

AIGUEBELLE SE RÉORIENTE VERS L’EXPORT 
 

La société mise sur les marques de distributeur pour pénétrer le marché européen 
Représentant 1% du C.A. actuellement, les exportations devraient atteindre 50 % dans 5 ans. 

 
Ça bouge à la Compagnie chérifienne de chocolaterie, propriétaire de la marque Aiguebelle.  
Après le démarrage, il y a trois semaines, de sa ligne de production de confiserie, la société, qui n’effectue que quel-
ques petites opérations sur les marchés étrangers, s’apprête à y développer son activité et ce, dès 2005. Ainsi, elle se 
positionnera sur les marchés européens en exportant non pas sous la marque Aiguebelle, mais sous des marques de 
distributeur. Cette stratégie est la seule façon, selon Amine Berrada, DG d’Aiguebelle, de pénétrer cette zone, au-
jourd’hui saturée par les marques. Outre l’Europe, la CCC cible également les pays d’Afrique du Nord, d’Afrique fran-
cophone et du Moyen-Orient.  Représentant actuellement 1 % de son chiffre d’affaires, la part des exportations devrait, 
selon le DG, atteindre, au cours des 5 prochaines années, les 50 %.  
Pour cela, l’entreprise mène beaucoup d’actions prospectives à l’étranger. Après le Salon international de 
l’alimentation qui s’est tenu en octobre dernier à Paris, elle participera en janvier prochain au Salon mondial de la 
confiserie et de la chocolaterie qui aura lieu à Cologne. Des rendez-vous professionnels qui constituent, selon M. Ber-
rada, d’importantes opportunités d’affaires.  
 
Le CA est passé de 85 MDH en 2003 à 94 en 2004 
Cette orientation vers l’export est destinée à compenser pour la CCC, comme pour toutes les entreprises du secteur, 
le manque à gagner enregistré sur le marché local. Celui-ci a été, en 2003, fortement perturbé par les importations il-
légales et la sous-facturation ; plusieurs opérateurs ont dû mettre la clé sous le paillasson et seulement une dizaine a 
pu résister à la crise. Le propriétaire de la marque Aiguebelle figure parmi celles qui ont pu tirer leur épingle du jeu 
puisque son chiffre d’affaires est passé de 85 MDH en 2003 à 94 millions pour l’exercice en cours.  
Une croissance qui s’explique, selon Amine Berrada, par «les effets de la mise à niveau». Ce programme qui a 
concerné les volets structurel et industriel a nécessité un investissement de 70 MDH sur quatre ans. La certification de 
l’entreprise en avril 2003 en a été le premier stade. Par ailleurs, et pour reprendre les termes de son responsable, 
l’entreprise a fait preuve d’imagination. Entre 2003 et 2004, elle a mis sur le marché environ une quarantaine de pro-
duits nouveaux destinés aux particuliers comme aux industriels. L’activité est également soutenue par la communica-
tion. Environ 20% de son chiffre d’affaires est affecté aux opérations de marketing. Une campagne, pour soutenir les 
ventes de fin d’année, vient d’être lancée cette semaine et s’étalera sur deux mois  

A.B. 

 
  
 
ANNEXE N° 10 : AIGUEBELLE PROPOSE DES BONBONS SANS SUCRE 

(source : La Vie Économique, 26/10/2004) 
 

CONFISERIE :    AIGUEBELLE PROPOSE DES BONBONS SANS SUCRE 
 
La Compagnie Chérifienne de Chocolaterie, fabricant de la marque Aiguebelle, se lance dans la confiserie. Ses nou-
veaux produits répondent à l'évolution des habitudes de consommation : la montée des produits "light". La compagnie 
met sur le marché une gamme de bonbons sans sucre. Ce qui constitue une première dans le secteur, étant donné 
que toute la confiserie sans sucre est aujourd'hui importée et vendue à des prix prohibitifs.  
"C'est pour démocratiser la consommation de ces produits que nous nous sommes lancés dans la confiserie" expli-
que-t-on chez Aiguebelle. Cela a nécessité un investissement de l'ordre de 30 millions de dirhams et la création de di-
zaines d'emploi. Un programme de formation a également été mis en place, il y a trois années, permettant aux techni-
ciens de l'entreprise de se familiariser avec cette nouvelle technologie. Les stages se sont déroulés dans plusieurs ca-
pitales européennes. 
Les produits sans sucre sont fabriqués à base d'isomalt, un substitut du sucre réduit en calories et convenant aux dia-
bétiques. Issu de la betterave sucrière, l'isomalt réduit les calories et agit comme une fibre alimentaire.  
Les nouveaux bonbons, disponibles en plusieurs parfums (citron, fraise, menthe et cerise) sont vendus à un dirham 
l'unité, en grande surface et dans les épiceries. D'autres lancements sont prévus puisque la Compagnie Chérifienne 
de Chocolaterie a plusieurs projets, notamment le chocolat sans sucre. 
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ANNEXE N° 11 : LES GAMMES DE PRODUITS DE AIGUEBELLE 
(source : Site Ménara-info, 18/06/2003) 

 
GAMME "IMPULSE" : 

- FRÉGALIOR AU LAIT ET AUX AMANDES : 
Format : barres de nougatine aux amandes de 25 g, ou 50 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 32 barres de 25 g ou 24 barres de 50 g. 
Occasions de consommation : barres énergétiques à consommer au cours de la journée, après le sport, lors d'un stress, lors 
de la préparation des examens 
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait en poudre, amandes (10%), pâte de cacao, lactose et protéines de lait, émulsifiant : 
lécithine de soja, arôme, sel 
 
- BOUCHÉES PRALY ROUGES : 
Format : bouchées de 10 g, ou 25 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 24 pièces de 25 g ou 60 pièces de 10 g 
Occasions de consommation : chocolats raffinés à consommer dans les moments de pause : café, thé, etc. 
Ingrédients : chocolat au lait, sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme, noi-
settes (28%), beurre de cacao, feuilletine, lactose, amandes (3%), lait en poudre, poudre de cacao, arôme. 
 
- BOUCHÉES PRALY BLEUES : 
Format : bouchées de 10 g, ou 25 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 24 pièces de 25 g ou 60 pièces de 10 g 
Occasions de consommation : chocolats raffinés à consommer dans les moments de pause : café, thé, etc. 
Ingrédients : Chocolat au lait, sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme, 
noisettes (30%), beurre de cacao, lactose, amandes (4%), lait en poudre, poudre de cacao, arôme. 
 
- BOUCHÉES PRALY JAUNES : 
Format : bouchées de 10 g, ou 25 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 24 pièces de 25 g ou 60 pièces de 10 g 
Occasions de consommation : chocolats raffinés à consommer dans les moments de pause : café, thé, etc. 
Ingrédients : sucre, lait en poudre, beurre cacao, glucose, liqueur de cacao, sorbitol, lécithine de soja, vanilline arôme artificiel 
 
- SWEETIES : 
Format : dragées de chocolat en sachet de 13 g 
Présentation : boîtes présentoirs de 50 sachets de 13 g 
Occasions de consommation : à tout moment de la journée 
Ingrédients : sucre, beurre decacao, liqueur de cacao, lait en poudre, gomme arabique (E 414), glucose, amidon, lécithine, 
vanilline, colorants alimentaires (E 102, E 104, E 110, E 124, E 127, E 131, E 132, E 170, E 171, E 172) cire de carnauba (E 
903) 
 
- AIGUEBELLE AU LAIT : 
Format : tablette chocolat au lait de 70g, ou 190 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 30 x 70 g ou 10 x 190 g 
Occasions de consommation : à tout moment de la journée 
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, lactose et protéines de lait, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme, sel 
 
- AIGUEBELLE AU LAIT ET NOISETTES : 
Format : tablette chocolat au lait et aux noisettes de 100 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 22 x 100 g 
Occasions de consommation : à tout moment de la journée 
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, noisettes (15%), lait en poudre, pâte de cacao, lactose et protéines de lait, émulsifiant : 
lécithine de soja, arôme, sel 
 
- AIGUEBELLE NOIR : 
Format : tablette chocolat noir en 45 g, ou 100 g, ou 300 g 
Présentation : boîtes présentoirs : 36 x 45 g ou 22 x 100 g ou 9 x 300 g 
Occasions de consommation : à tout moment de la journée 
Ingrédients : cacao (47% ou 55 %), sucre, liqueur de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanilline 

 
 
 
 

GAMME "CADEAUX" : 

Gamme non communiquée (variable suivant année) 
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GAMME "MÉNAGÈRE" : 
- DRAGÉES COQUINELLE : 
Format : dragées au chocolat ou aux amandes 
Présentation : boîtes présentoirs : 1 kg 
Occasions de consommation : fêtes, anniversaires 
Ingrédients : sucre, liqueur de cacao, beurre de cacao, glucose, gomme arabique, amidon, lécithine, vanilline, colorants ali-
mentaires (E 104, E 127, E 131, E 132, E 170, E 171) cire de carnauba (E 903) 
 
- BOISSON CHOCOLATÉE CAOBEL : 
Format : boîtes de 100 g, 250 g ou 500 g 
Présentation : dans des sachets duplex placés dans une Boîte en carton 
Occasions de consommation : petits déjeuners, goûters, etc. 
Ingrédients : n.c. 
 
- AIGUEBELLE DESSERT : 
Format : tablette de 175 g au chocolat noir 
Présentation : boîte présentoir : 10 x 175 g 
Occasions de consommation : préparations de gâteaux, crêpes 
Ingrédients : sucre, liqueur de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanilline 

 
 
 
 

GAMME "PÂTISSIERS" : 
- AIGUEBELLE PÂTISSIER : 
Format : tablettes de 250 g x 6 au chocolat noir ou au chocolat au lait 
Présentation : Sachet en flowpack de 1,5 kg  
Occasions de consommation : moulage, enrobage, trempage, décoration, etc. 
Ingrédients : sucre, liqueur de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanilline 
 
- AIGEBELLE BLOC PÂTISSIER : 
Format : bloc de 2 kg ou 1 kg de sucre chocolaté noir ou de 2 kg de sucre chocolaté au lait 
Présentation : bloc de 2 kg ou 1 kg en sachet flowpack 
Occasions de consommation : moulage, enrobage bonbons, trempage, décoration pâtisserie 
Ingrédients : sucre, graisse végétale, poudre de cacao, lécithine, vanilline 
 
- PISTOBEL ENROBAGE EN PISTOLE : 
Format : pistoles enrobées au chocolat noir ou au chocolat au lait 
Présentation : boîte de 4 Kg 
Occasions de consommation : moulage, enrobage bonbons, trempage, décoration pâtisserie 
Ingrédients : sucre, cacao (55%), liqueur de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanilline 
 
- PISTOBEL CHOCOLAT EN PISTOLE: 
Format : pistoles au chocolat noir ou au chocolat au lait 
Présentation : boîte de 4 Kg 
Occasions de consommation : moulage, enrobage bonbons, trempage, décoration pâtisserie 
Ingrédients : sucre, lait en poudre, beurre de cacao, liqueur de cacao ou lait en poudre, émulsifiant : lécithine soja, vanilline 
 
- PISTOBEL CHOCOLATÉ : 
Format : pistoles de sucre chocolaté, ou chocolaté noir, ou chocolaté blanc 
Présentation : boîte de 4 Kg 
Occasions de consommation : moulage, enrobage bonbons, trempage, décoration pâtisserie 
Ingrédients : sucre, graisse végétale, lactoserum en poudre ou poudre de cacao ou gomme arabique, lait en poudre, émulsi-
fiant : lécithine de soja, arôme vanilline 
 
- BÂTONS CHOCOLAT : 
Format : bâtons en sucre chocolaté de 3 g ou 5 g 
Présentation : boîte en carton de 530 pièces de 3 g ou 320 pièces de 5 g 
Occasions de consommation : viennoiseries et fourrage 
Ingrédients : sucre, graisse végétale, poudre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanilline 
 
- BÂTONS PÂTISSIERS : 
Format : bâtons en sucre chocolaté de 5 g 
Présentation : boîte en carton contenant 280 pièces 
Occasions de consommation : viennoiserie et fourrage 
Ingrédients : n.c. 
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ANNEXE N° 12 : ANNONCE LÉGALE PARUE DANS "LA VIE ÉCONOMIQUE" 
(source : La Vie Économique, 27/12/2002) 

 

ROYAUME DU MAROC - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

COUR D'APPEL DE TANGER - CHAMBRE SOCIALE ET CIVILE - N° 5/97/786 À LA COUR D'APPEL 
 

MINUTE DE L'ARRÊT CONSIGNÉ AU SECRÉTARIAT DU GREFFE  
 
 
Entre : 
La société Nestlé, en la personne de son représentant légal, ayant son domicile élu en le cabinet de maître Latifa Filali 
Amine, Avocate au barreau de Casablanca 

Es qualité d'appelante, d'une part 

Et : 
La société Akra en la personne de son représentant légal, sise 1 Bd Passadina, route de Tétouan-Tanger, 

Es qualité d'intimée, d'autre part, 
 

Par ces motifs 
La Cour d'Appel, statuant publiquement et en dernier ressort, arrête ce qui suit : 

Sur la forme :  
Déclarer l'Appel recevable. 

Sur le fond :  
Infirmer le jugement dont appel, juger à nouveau de rayer la marque de commerce Kat Kat enregistrée par la société 
Akre, juger de ne plus l'utiliser sur tous ses contrats commerciaux ainsi que sur tous ses produits et de cesser définiti-
vement de l'utiliser sous peine d'une astreinte pour chaque contravention d'un montant de 1 000 dirhams à compter de 
la date du jugement, ordonne à monsieur le directeur de l'Office marocaine de la propriété industrielle à Casablanca de 
rayer la marque ci-dessus mentionnée enregistrée le 10-06-93 S/C n° 435 dès la notification d'une copie de l'arrêt, pu-
blier le présent arrêt dans les journaux Al Alam et Al Itihad Al Ichtiraki en langue arabe ainsi que La Vie Économique et 
L'Économiste en langue française aux dépens de l'intimée et imputer les dépens de l'action à cette dernière. 

 
 
 
ANNEXE N° 13 : DONNÉES RELATIVES À L'OPÉRATION DE PUBLIPOSTAGE 
 

���� Relevé des données relatives au publipostage réalisé l'année dernière : 
- Nombre de commandes générées par le publipostage de l'année dernière : 460 
- Taux de rendement : 12 %  (nombre de commandes reçues / nombre de messages envoyés) 
- Montant unitaire moyen des commandes reçues : 740 DH HT 
- Marge bénéficiaire unitaire moyenne par commande : 148 DH (calcul ne prenant pas en compte les impayés) 
- Taux moyen d'impayés (chèques non provisionnés irrécouvrables) : 1,09 % 

���� Charges prévisionnelles (HT) relatives à l'organisation du publipostage à destination des clients non habi-
tuels, sachant que le directeur marketing envisage de louer un fichier de 12 000 adresses : 

- Frais de location du fichier : - Frais fixes (frais informatique + sélection et "peignage" des adresses) : 3 000 DH 
 - Frais variables : 2,2 DH par adresse 

- Frais de conception-rédaction du message : 44 000 DH (message différent de celui envoyé aux clients habituels)  
- Frais de réalisation-impression du dépliant : - Frais fixes (composition, photogravure) : 36 000 DH 

 - Frais variables (impression, façonnage) : 8,4 DH par imprimé 
- Frais annexes (enveloppe porteuse avec logo imprimé) : 0,80 DH par enveloppe 
- Frais de mise sous pli par routeur et d'affranchissement : 3,8 DH par courrier 

 
 
 
 


