Grain & Milling Expo : le carrefour « B to B » des professionnels de la 1ère et de la 2ème
transformation des céréales
La 8ème édition du Grain & Milling Expo, Salon International des Industries Céréalières, s’est
tenue du 09 au 11 octobre 2019 à Casablanca. Le salon a accueilli 87 exposants de 14
pays différents, et 2 000 visiteurs de 39 pays de provenance, dont 18 pays africains.
Le salon Grain & Milling Expo (GME) s’est tenu, du 9 au 11 octobre dernier, à l’AMDIE-Foire
Internationale de Casablanca, sous le thème « l’intégration comme levier de développement de la
filière céréalière ».
S'affirmant comme l'un des rendez-vous clés des acteurs du secteur meunier et céréalier au Maroc et
en Afrique, le GME a accueilli tous les professionnels de la première et de la deuxième
transformation des céréales et dérivés, en provenance des pays du Maghreb, et des autres pays de
l’Afrique et du monde, ainsi que 87 exposants opérant dans divers secteurs d’équipements et de
services, destinés à l’activité de l’industrie céréalière. Cette 8ème édition a connu la participation de
nouveaux exposants venus notamment d’Italie, de Russie, d’Inde, de Turquie et d’Égypte. D’autres
sociétés sont des habitués de ce salon.
Quant aux 2000 visiteurs, ils sont venus de 39 pays, dont différents pays africains (Maroc, Algérie,
Tunisie, Congo, Afrique du Sud, Mali, Togo, Égypte, Cameroun, Nigeria, Côte d’Ivoire, Tchad, Sénégal,
Kenya, Mauritanie…).
Le Salon a été inauguré, le mercredi 09 octobre, par Mr Aziz AKHANOUCH, Ministre de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, accompagné de plusieurs
personnalités du secteur agricole et du secteur des affaires.
Le GME a également été marqué par un programme riche en conférences et en tables rondes. Les
tables rondes, programmées pour la première journée du salon, ont porté essentiellement sur les
perspectives du marché national et international des blés, et sur l’examen des outils d’intégration
dans la filière céréalière. Les conférences qui ont suivi, ont permis aux professionnels de la 1ère et de
la 2ème transformation des céréales, de s’enquérir des nouveautés technologiques et scientifiques,
en matière d’équipements, d’ingrédients, de produits, de services et de formations, susceptibles
d’améliorer la qualité et la productivité dans le secteur meunier et de prôner l’intégration, sous
toutes ses formes, dans la filière céréalière.
En somme, le Grain & Milling Expo devient le RDV bisannuel incontournable du secteur des industries
céréalières (1ère et 2ème transformation) au Maroc et en Afrique, il s’inscrit dans les agendas
internationaux et attire de plus en plus d’exposants et de visiteurs.

Les sponsors, partenaires, exposants et visiteurs ont fait de cette édition une étape réussie
dans l’histoire du GME. Nous les invitions tous à nous rejoindre en octobre 2021 pour une
nouvelle édition.
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