
BRITISH CHAMBER OF 
COMMERCE FOR MOROCCO

PROMOTING BUSINESS SINCE 1923

Working alongside UK government to deliver 
on-demand trade services for UK companies

Premiére Chambre africaine et 
arabe accréditée par la BCC* 
 
*La Chambre de Commerce Britannique au Maroc 
a obtenu l’accréditation de la British Chambers of 
Commerce (BCC). Elle rejoint ainsi le réseau mondial 
des chambres de commerce britanniques et dirige 
officiellement au Maroc le programme « Overseas 
Business Networks initiative » confié par le Department 
of International Trade.  



La Chambre de Commerce Britannique 
au Maroc œuvre depuis 1923 pour le 
développement des échanges commerciaux 
entre les deux pays. Elle regroupe ainsi des 
entreprises de différents secteurs et les 
accompagne dans leur approche du marché 
marocain ou du marché britannique. 

L’accompagnement proposé est sur mesure 
et s’adapte parfaitement à la situation 
de chaque membre. Des opportunités 
d’affaires sont identifiées, et tout est mis en 
œuvre pour les saisir. Intégrer la Chambre, 
c’est ainsi accéder à un vaste réseau 
d’acteurs privés comme publics qui facilite 
toutes les démarches au Maroc ou au 
Royaume-Uni.

PROMOTING BUSINESS SINCE 1923

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS NOUS ?

Rejoignez un réseau 
de plus 
450 ENTREPRISES
adhérentes.

          NOS VALEURS

Quatre valeurs fondatrices 
portent la Chambre et sont 
partagées avec nos adhérents 
et partenaires: 
1. Engagement
2.Accompagnement
3.Expertise
4. Réactivité.

           NOTRE VISION

La Chambre de Commerce Bri-
tannique au Maroc aspire à deve-
nir un partenaire stratégique du 
développement économique des 
deux royaumes, en continuant à 
favoriser les échanges commerci-
aux au sein de la communauté 
d’a�aires maroco-britannique.

           NOTRE MISSION

Promouvoir les échanges 
commerciaux entre le Maroc et 
le Royaume-Uni en 
accompagnant les entreprises 
marocaines et britanniques 
dans le développement de 
leurs activités.



RESTEZ INFORMÉ
Les entreprises adhérentes accèdent à de multiples informations qui 
les aident à mieux comprendre et anticiper l’évolution des marchés. 
Un véritable avantage concurrentiel !
Une revue annuelle diffusée gratuitement à plus de 6.000 sociétés marocaines 

et britanniques, comprenant un répertoire détaillé des entreprises adhérentes; 

Une newsletter mensuelle retraçant les événements marquants; 

Une documentation complète, comprenant des fichiers actualisés de sociétés, 

répertoriées par secteur d'activité; 

Un annuaire de la Britcham avec la liste actualisée des membres de la 

Chambre; 

Un espace documentation où les membres peuvent consulter des ouvrages, 

des revues spécialisées, des fichiers, des annuaires, etc.

Un site internet actualisé régulièrement; 

Une veille juridique sur l’environnement des affaires au Maroc et au Royaume-

Uni; 

Une revue de presse mensuelle, comprenant le calendrier des événements 

organisés en Royaume-Uni et au Maroc. 

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU ET VOTRE ACTIVITÉ 
Nos prestations apportent un soutien pour rechercher des partenaires et 
des clients potentiels, puis les rencontrer via un programme optimisé de 
rendez-vous.
Une mise en contact privilégiée avec les entreprises britanniques participant à 

des missions commerciales au Maroc ; 

Une mise en relation avec des prospects ou des fournisseurs britanniques visitant 

le Maroc et désirant pénétrer le marché; 

Une participation à des missions commerciales par secteur d'activité en 

Royaume-Uni , avec des rencontres individualisées pour trouver des partenaires 

commerciaux de choix; 

Des recherches d’information réalisées par secteur de prospection, avec les 

coordonnées des clients potentiels identifiés; 

Des invitations exclusives à l'ensemble des activités et événements de la Britcham 

pour tous les adhérents. L’opportunité d’entretenir votre réseau à travers des 

moments d’échanges et de rencontres privilégiés. 

BENÉFICIEZ DE SERVICES SUR-MESURE
Un accompagnement parfaitement adapté à chaque entreprise.

Une assistance pour l'obtention de visas affaires; 

Un accès au « British Business Centre » à des tarifs avantageux; 

Une carte Privilège offrant des tarifs préférentiels dans des hôtels, des restaurants, 

et pour différentes prestations de services au Maroc et en Royaume-Uni; 

L’organisation de voyages pour assister aux différents salons professionnels en 

Royaume-Uni et ailleurs; 

Un service de traduction et de secrétariat à un tarif avantageux ; 

Une assistance pour la location de bureaux; 

Un service juridique et fiscal ; 

Des supports de communication pour améliorer votre visibilité. 

www.britcham.ma                        @BritchamMoroccocontact@britcham.ma

NOS SERVICES D'AFFAIRES



65, avenue Hassan Seghir
Casablanca, Morocco

Tel.: +212 (0) 522 44 88 60 / 61 / 65  

Fax: +212 (0) 522 44 88 68 

contact@britcham.ma

www.britcham.ma

Découvrez nos prestations et rejoignez notre 
Chambre:  
commercial@britcham.ma 

Déposez vos annonces et renseignez-vous sur nos 
événements et missions: 
marketing@britcham.ma 

Bénéficiez de nos services supports et de 
l’assistance visa: 
visa@britcham.ma 

Profitez des opportunités d’affaires dans le cadre 
du programme « Overseas Business Networks »: 
obni@britcham.ma
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CONTACTEZ-NOUS


