
LE PORTUGAL
SURPREND

PRÈS DE VOUS, POUR VOUS EMMENER CHEZ-NOUS

L’AICEP est l’Agence pour l’investissement et le Commerce Extérieur 

du Portugal, entité publique responsable pour la promotion des 

exportations, appui à l’internationalisation des entreprises portugaises 

et la captation de l’investissement étranger.

 

Notre rôle:

· Prospection et identification d’opportunités d’affaires pour  

les entreprises portugaises;

· Organisation d’activités de promotion du Portugal et/ou de produits et 

de services portugais au Maroc;

· Identification de partenaires d’affaires marocains pour les entreprises 

portugaises;

· Aide à la préparation et la réalisation de programmes de visites 

d’affaires au Maroc d’entreprises ou d’autres entités portugaises;

· Appui et orientation des potentiels investisseurs intéressés par  

le Portugal;

· Conseil aux entreprises portugaises souhaitant investir au Maroc;

· Intervention auprès des entités locales, aide à l’installation sur  

le marché et suivi du développement des entreprises portugaises;

· Mise à la disposition des importateurs et entrepreneurs marocains  

des informations sur l’offre portugaise (entreprises, produits et services), 

ainsi que aide à la préparation et à l’organisation de programmes  

de visites au Portugal. 

Que vous choisissiez le Portugal pour Visiter, Investir ou Acheter,  

nous sommes près de vous, pour vous emmener chez-nous.
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Le Portugal est un pays 
moderne, sophistiqué, 
tourné vers l’avenir. 
Il est capable d’allier 
tradition et innovation 
de manière surprenante. 
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MAISON

Nous produisons des pièces uniques
AGRO-ALIMENTAIRE

Nous produisons des huiles d’olive 
et fruit que le monde applaudit

Réaliser des affaires avec le Portugal

Que se soit pour les grands magasins Harrods ou pour Dior Singapour, 

le mobilier, les textiles, les utilités domestiques ou les luminaires 

portugaises rendent uniques les espaces commerciaux, les restaurants, 

les maisons, et les hôtels éparpillés partout dans le monde. 

Le design des décorations portugaises permet aux entreprises  

du monde entier d’exprimer l’essence de leurs marques et d’attirer 

l’attention de leur publique.

La fonctionnalité de nos pièces permet à des milliers de familles d’avoir 

une maison sans pareil dont elles jouissent paisiblement. 

La qualité de nos produits assure à des bureaux situés dans les cinq 

continents des matériaux fiables qui les aident à dynamiser  

la productivité de leurs employés.

L’innovation de nos produits met en évidence le caractère unique  

de votre hôtel et vous aide à conquérir plus de clients et des clients  

plus exigeants.

Dans les pièces de décoration portugaise, vous trouverez un équilibre 

parfait entre ces quatre éléments: design, fonctionnalité, qualité  

et innovation. C’est ainsi que nous produisons des pièces inégalables 

qui se révèlent aux yeux des consommateurs les plus exigeants.

Notre mobilier exquis est choisi pour figurer dans les films d’ Hollywood 

et est présent dans les ventes aux enchères de Christie’s.

Notre vaisselle attire l’attention de maisons de renommée, comme 

Christian Lacroix, et de musées tels que le Musée de l’Art Moderne  

de New York.

Couvertures, oreillers, serviettes et peignoirs, fabriqués au Portugal, 

sont utilisés les clients des exclusives boutique-hôtel Soho.

Nos luminaires sont repérés par la revue AD Colletor, et remportent  

les Oscars du design.

Notre capacité à rendre vos espaces des lieux uniques et exclusifs  

n’a pas de limites.

De nos champs proviennent des produits transformés ou non 

transformés, de haute qualité: des huiles d’olive et des conserves, 

distinguées au niveau international, font partie d’un sain régime 

alimentaire méditerranéen, indispensable à votre table.

Notre huile d’olive est considérée parmi les meilleures au monde.  

Nous sommes le foyer d’un des plus grandes oliveraies, du meilleur 

moulin, et de l’huile d’olive le plus récompensé du monde, reconnu  

par des prix décernés, comme le Mario Solina. 

Nos produits en conserve, comme la tomate, le thon, les sardines, 

le poulpe, parmi beaucoup d'autres, sont des produits de très haute 

qualité et à haute valeur nutritive, qui font partie du célèbre régime 

méditerranéen, de plus en plus qualifié comme sain et savoureux 

simultanément.

Dans le secteur des pêches et des produits halieutiques, les poissons 

typiques de la consommation portugaise comme la morue (“bacalhau’’), 

la sardine et le merlu constituent partie essentielle d’une  

alimentation équilibrée.

Le fruit portugais a plus de saveur. Notre Pera Rocha est championne 

des exportations, fort appréciée dans les marchés les plus exigeants, 

comme l’anglais et l’allemand, vers où sont aussi, de plus en plus, 

exportés la baie, les figues, les pignons de pin et beaucoup de fruits 

secs, comme les amendes et les noix ou les figues secs issus  

de l’Algarve.

Les Cerises de la région de Fundão donnent la touche spéciale  

aux mondialement réputé Mon Chéri. 

Au-delà du traditionnel, nous réunissons investigation et innovation 

dans l’alimentaire pour offrir des produits qui révolutionnent la nature 

de notre nourriture, de notre table. Entre autres, le cas de Baby Rice 

– riz spécialement conçu pour les bébés de plus de 6 mois – et l’huile 

d’olive avec feuille d’or pour le consommateur plus exclusif.

Nous produisons des aliments sains et appréciés par un nombre 

croissant de consommateurs dans le monde.

Le Portugal est leader dans une vaste gamme de secteurs traditionnels, 

comme l’agriculture, le mobilier, le textile. Tous les jours, des sociétés 

dynamiques, appuyées par une main d’œuvre qualifiée, donnent vie 

à des produits et services qui dépassent les normes internationales de 

qualité, et touchent la vie de millions de personnes dans le monde.

Avec une grande expérience comme fournisseur de l’exigent secteur 

HORECA, les entreprises portugaises sont dotées d’une grande capacité 

de réponse à la demande des différents clients internationaux. C’est 

pour cela que, de plus en plus, les entreprises choisissent des produits 

et services portugais pour faire croitre leurs affaires.

Surprenez-vous avec les choses extraordinaires que nous sommes 

capables de faire pour vous et avec vous.

Achetez au Portugal
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