Casablanca, le 15 Juillet 2021

Communiqué de presse
Après presque 2 années de distanciation imposée par la pandémie, l’AMITH est heureuse de vous
annoncer la tenue de la 18ème édition de son salon Maroc in Mode (MIM) les 24 et 25 novembre
2021 au Parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida.
Pour sa 18ème édition, MIM s’inscrit dans le changement.
#1 – Changement d’image
Le renouveau de MIM commence par une nouvelle charte graphique empreinte de dynamisme et de
modernité.
Cf. fichier « afficheMIM2021.pdf »
#2 – Changement de paradigme
Aujourd'hui la responsabilité sociale et environnementale est au centre des préoccupations de tous
les secteurs. Ce constat conforte les choix fait par le secteur textile et habillement marocain pour son
développement, priorisant la durabilité dans tous ses aspects, sociaux, environnementaux et
économiques.
La prochaine édition de MIM sera « DAYEM » :
[DAYEM] (adj) : durable en arabe- une industrie textile marocaine qui capitalise sur
son savoir-faire historique pour répondre aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs.
#3 – Changement de dimension
Flagship de tout un secteur, MIM est une véritable plateforme internationale pour les professionnels
du textile et de l’habillement, permettant d’aller à la rencontre de toute une industrie, et de construire
des projets communs.
Pour l’édition 2021, le salon prend une nouvelle dimension et élargit son offre à tous les maillons de
la chaine textile :
Manufacturing :
Un espace dédié aux confectionneurs marocains qui apportent les solutions appropriées aux
marques et aux distributeurs nationaux et internationaux.

Fabrics
MIM 2021 propose aux visiteurs, acheteurs, distributeurs et designers, une offre complète de
nouveautés et matières textiles venant du monde entier et répondant aux besoins et spécificités
de chaque entreprise.
Home Textile
Un nouvel espace dédié aux industriels du textile de maison : tissus d’ameublement, tapis, linge
de maison, literie .... Un espace avec un large choix d’entreprises sélectionnées afin de proposer
des gammes innovantes, diversifiées et complémentaires.
Innovation / Machinery
MIM 2021 crée un pôle innovation qui sera l’occasion de rencontrer de grands spécialistes
mondiaux de la machinerie textile qui présenteront les nouvelles technologies qui font évoluer
le secteur.
Accessories
Pour compléter l’écosystème, l’offre MIM s’enrichie d’exposants d’accessoires et de
composants indispensables pour la mode et le textile de maison.
Services
Cet espace est réservé aux prestataires et experts des services annexes relatifs à l’industrie
Textile et Habillement : Organismes de formation, logistique, transport, assurances, organismes
financiers, ....
#4 – Changement de lieu
MIM, cette année, prend ses quartiers au Parc Mohammed VI d'El Jadida. Cet espace de 29 hectares a
été conçu dans le respect des normes internationales d’exposition et permet des atouts de design et
de performance à travers des innovations structurelles modernes.
#5 – Changement d’architecture
Conçue par une architecte spécialisée en réalisations vertes et passives, MIM adopte une architecture
dynamique et unique à travers une construction démontable et réutilisable, réalisée à partir de
matériaux durables.
Cf fichier « 3D looks.pdf »
#6 – Changement d’ambition
•
•
•
•
•

Un plus large visitorat national et international grâce à un meilleur maillage des relais
internationaux
Un hall de 9400 m² vs 4000 m² par le passé
Une surface d'exposition de 3000 m² vs 1800 m²
Un budget communication multiplié par 4
Une animation renforcée (espaces tendances, partenariats avec des coopératives,
programme de conférences …)

L’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement
Depuis 1960, L’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement est l’institution de
consultation et de collaboration de l’État dans la conception et l’exécution des politiques, programmes
et instruments facilitateurs qui conduisent au développement socio-économique du secteur et du
pays.
De la formation à la promotion à travers tout le Royaume et à l’international, l’AMITH intègre les
normes de gouvernance environnementale et sociale à l’ensemble de ses procédures et de ses actions.
Elle œuvre au fil des jours pour accompagner ses membres dans leur processus de développement et
d’amélioration.
A propos de l’industrie du Textile et de l’Habillement
Pour rappel, le monde s’est retrouvé confiné en mars 2020. Ce confinement a engendré un arrêt quasitotal de notre activité à l’export pendant plusieurs mois. En conséquence, l’industrie textilehabillement marocaine a enregistré une baisse vertigineuse sur les 5 premiers mois de l’année 2020,
qui a atteint 34% par rapport aux 5 premiers mois de l’année 2019.
Cependant, depuis le début de l’année 2020, avec le nouveau déconfinement en Europe, les
commandes ont repris, et les exportations d’habillement ont enregistré une croissance de 47,2% les 5
premiers mois de l’année 2021 en comparaison avec la même période en 2020 (chiffres office des
changes).
Toutefois, l’année 2020 a été une année exceptionnelle à tous les niveaux, et ne devrait pas être
considérée comme une année de référence. Il est donc plus pertinent de comparer la performance
2021 à celle de 2019. Les exportations du secteur enregistrent, sur cette période, une baisse de 4%
seulement par rapport aux 5 premiers mois de 2019. Le secteur revient donc à son rythme de croisière,
et 2021 devrait être une très bonne année pour le secteur à condition que de nouveaux
reconfinements ne viennent pas perturber cette projection.
Cette performance s’explique par les atouts de l’industrie textile-habillement marocaine, et
notamment par la réactivité/flexibilité des industriels et la proximité avec l’Europe. L’industrie
marocaine a donc bénéficié de cette situation car en mesure d’apporter de vraies solutions aux
problématiques des donneurs d’ordres.
Les changements majeurs qui s’annoncent dans le sourcing mondial sont favorables à la consolidation
de l’industrie textile-habillement marocaine à travers une intégration renforcée, à la fois en amont
avec une production locale d’intrants plus importante, et plus écoresponsable, et en aval avec le
renforcement des capacités créatives et de développement produit. L’industrie textile marocaine sera
ainsi en mesure d’offrir un produit Made in Morocco intégré, répondant aux attentes des donneurs
d’ordres étrangers en matière de sourcing de proximité, de créativité, de compétitivité, et d’offre
écoresponsable nécessitant une traçabilité tout au long de la chaine de valeur.
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