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Présentation de la Société MEYS

▪ Nom et Prénom : Marco Rensma (53 ans)

▪ Nationalité : Néerlandais 

▪ Statut familial: marié (2 enfants)

▪ Langues parlées: Néerlandais (langue maternelle), anglais, Français et allemand.

▪ Formation: Master en Economie (Université Erasmus de Rotterdam) et Master en Relations 
Internationales (Université d’Amsterdam)

▪ Expérience Professionnelle : Depuis 25 ans, au service des entreprises publiques et privées; depuis  
2010 directeur-gérant du cabinet MEYS Emerging Markets Research

▪ Professeur à temps partiel (5 years) Marketing International à l’Université des sciences appliquées de la 
Haye. 

▪ Loisirs: cyclisme, jardinage, voyage travelling, écris actuellement n livre sur le Maroc
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Profil de la société
▪ Cabinet MEYS Emerging Markets Research  – basé à Barendrecht (NL) – fondé par Marco Rensma en 2010

▪ MEYS est un cabinet international de conseil actif dans la région MENA et l’Afrique du Ouest

▪ Société specialisée en:
− Etude de marché à l’international 
− Conseil en gestion stratégique
− Formation en commerce international
− Gestion intérimaire
− Rencontres B2B
− Recherche de partenaires

▪ MEYS Peut également devenir votre représentant en Pays-Bas

▪ En collaboration avec HARVARD CONSULTING, partenaire commercial, un bureau à Casablanca (Maroc)

▪ Nos clients sont des organisations publiques, des PME et grandes entreprises à la recherche de nouvelle opportunités commerciales dans 
la région MENA et en Afrique de l’Ouest 

▪ MEYS est active dans les secteurs suivants :
− Industrie Maritime
− Construction et immobilier
− Agroalimentaire
− Industrie
− Transport & Logistique
− Commerce
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Profil Pays

▪ Depuis 1815, les Pays-Bas sont un royaume indépendant 
(après une courte guerre de succession, la Belgique est 
devenue un État indépendant des Pays-Bas en 1830).

▪ Les Pays-Bas sont membre fondateur de l’UE et de la zone 
euro.



Profil Pays
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Source: CBS, Office des Changes, HCP, World Bank, WEF

Indicateur Les Pays-Bas Maroc

Superficie 41 543 km² 710 850 km²

Système Institutional Monarchie Constitutionelle Monarchie Constitutionelle

Population (2020) 17,4 millions habitants 36,0 millions habitants

Capital Amsterdam (0,9 million habitants) Rabat (0,6 millions habitants)

Autres grandes villes Rotterdam (0,7 millions habitants)
La Haye (0,5 millions habitants)
Utrecht (0,4 millions habitants)

Casablanca (3,4 millions habitants)
Marrakech (1,4 million habitants)
Tanger (1,1 million habitants)

PIB (2019) 810 Milliard d’euros 106  Milliard d’euros

PIB par habitant (2019) 46 552 euros 2 944 euros

Commerce Internationale des marchandises (2019) Import 460 Milliards d’euros
Export 516 Milliards d’euros

Import 45 Milliards d’euros
Export 26 Milliards d’euros

# Entreprises enregisterées 2.0 million 0,6 million (+1,7 million informel)

Indice de Compétitivité mondiale  (rang 2019) 4 (meilleur classement parmi les pays de l’EU) 75

Indice de facilité d’investir (rang 2020) 42 53

Indice de performance logistique (rank 2018) 6 109
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Climat d’Investissement

▪ Les Pays-Bas parmi les principaux bénéficiaires d’investissements directs étrangers dans l’UE

▪ En 2019, le volume entrant d’IDE par habitant était de 102 000 USD (Maroc 1 824 USD)
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Climat d’Investissement
▪ Pays politiquement stable

▪ Système fiscal transparent

▪ TVA Standard :  21.0%

▪ Convention fiscale bilatérale existante

▪ Taux d’imposition des sociétés (2020):
< 200 000 euros: 16,5%
> 200 000 euros: 25,0%

▪ Plus de 14 000 entreprises situées au Pays–Bas sont à capitaux étrangers, crée plus 
d’un million d’emplois et réalise un chiffre d’affaire combiné de plus de 630 milliards 
d’euros 

▪ La majorité des entreprises à capitaux étrangers aux Pays-Bas sont dans le 
commerce, l’industrie et les services aux entreprises

▪ La moitié des entreprises à capitaux étrangers situées aux Pays-Bas ont leur siège 
social dans l’UE
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Source: CBS
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Macroéconomie
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Global financial crisis

Données Macroéconomiques
▪ Après la crise financière mondiale de 2008 – 2009, l’économie néerlandaise s’est redréssée assez lentement, mais s’est 

accélérée depuis 2014

▪ Le taux de croissance économique annuel entre 2010 et 2019 était de 1,5%

▪ La crise du corona virus a eu un fort impact sur l’économie ouverte néerlandaise; le taux de croissance économique 
pour 2020 est projeté à -5% par rapport à 2019

▪ Pour 2021, une reprise est attendue avec un taux de croissance économique annuel de +3,5% par rapport à 2020 (forte 
incertitude dans les pojections du PIB en raison de l’évolution inconnue de la crise corona dans les prochains mois)

Corona crisis
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Source: CBS

▪ L’économie Néerlandaise est dominée par le secteur des services

▪ 78% de la valeur ajoutée globale provient des services 

▪ L’industrie (hors construction) a une part de 15%

▪ Agriculture, la pêche et l’industrie forestière ont une part de 
moins de 2%
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▪ Le chiffre d’affaire annuel total de l’industrie néerlandaise est supérieur à 380 milliard d’euros

▪ L’industrie la plus importante aux Pays-Bas en termes de chiffre d’affaires annuel est l’industrie agroalimentaire (71 
milliard d’euros), suivie de la chimie (64 milliards d’euros) et des produits électroniques (38 milliards d’euros)
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Chiffre d’affaire annuel par sous secteur de l’industrie (2018 en % de l’industrie totale)
Source: CBS

Données Macroéconomiques
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▪ Les Pays-Bas depuis des siècles, une grande nation commerçcante

▪ Aux XVe et XVIe siècles, la plus grande flotte de marchandises au mondes

Données Macroéconomiques
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▪ Le commerce total de marchandises des Pays-Bas s’élevait en 2019 à 976 milliard d’euros et les importations 460 
milliard d’euros

▪ 2/3 de tous les échanges de marchandises des Pays-Bas se font avec d’autres pays de l’UE

▪ 45% des exportations totales de marchandises sont des réexportations (l’allemagne, premier partenaire commercial des 
Pays-Bas)

Données Macroéconomiques
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▪ Les Pays-Bas sont relativement l’un des plus gros exportateurs de l’UE

▪ La part des exportations de marchandises dans le PIB en 2019 était près de 64 % (Maroc 24%)

Données Macroéconomiques
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Données Macroéconomiques

Commerce extérieur Néerlandais par groupe de produits
Source: CBS

▪ Les machines et le matériel de transport sont en valeur les principaux produits d’exportation et d’importation des 
Pays-Bas

▪ En 2019 150 milliards d’euros d’importations et 153 milliards d’euros d’exportations de machine et matériel de 
transport

Import 
value 

(million 
euros)

Export 
value 

(million 
euros)

Total goods 459,578 516,009
0 Food and live animals 43,755 66,720
1 Beverages and tobacco 4,172 5,924
2 Crude materials, inedible, except fuels 16,022 22,734
3 Mineral fuels, lubricants and related materials 74,466 68,218
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 4,640 3,711
5 Chemicals and related products, n.e.s. 58,632 87,538
6 Manufactured goods classified chiefly by material 43,794 41,938
7 Machinery and transport equipment 150,504 152,993
8 Miscellaneous manufactured articles 63,296 63,766
9 Commodities and transactions not classified elsewhere 297 2,467
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Relation entre les Pays-Bas et le Maroc 
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▪ Relations diplomatiques entre les Pays-Bas et le Maroc depuis 1605

▪ Diaspora néerlando-marocaine environ 400 000 personnes

▪ Les Pays-Bas parmi le Top 15 des investisseurs étrangers et partenaires commerciaux au Maroc 

▪ Près de 180 entreprises néerlandaises actives au Maroc, entre autres
− Philips (electronique)
− Klaas Puul (Pêche)
− The Makers (vêtements, accesoires)
− Messem (fraises)
− APM (operateur de terminal)
− Heineken (breuvages)
− MEYN (machinerie)
− Van Oers United (horticulture)
− Wolkat (vêtement)
− WEC Lines (transport maritime)
− HSF (transport routier)

▪ Les entreprises marocaine actives aux Pays-Bas sont encore limitées (10), environ 40 million d’euros du volume d’IDE marocain aux Pays-Bas 
en 2018

▪ Les entreprises marocaines actives aux Pays-Bas entre autres :
− Delta Holding
− Attijariwafa Bank

Relation entre les Pays-Bas et le Maroc 

Volume d’IDE néerlandais au Maroc environ 1 Milliards d’euros (2018)
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▪ Les exportations marocaines vers les Pays-Bas avaient une valeur de 7.5 milliard de 
dirhams (environ 690 millions d’euros en 2019)

▪ Avec une part de 40% , les principaux produits d’exportations marocains vers les Pays-
Bas sont les fruits et légumes comme :
− Haricots verts
− Des oranges
− Mandarines
− Tomates
− Pastèques
− Des fraises
− Framboises

▪ Les autres produits d’exportation marocains importants vers les Pays-Bas sont les 
produits chimiques, poissons, vêtements et accessoires vestimentaires

▪ La plupart des produits agricoles sont fabriqués par des marocains locaux agriculteurs,
vendus à des importateurs néerlandais qui assurent également le transport et logistique
aux Pays-Bas (le principal mode de transport est la route)

▪ De Tanger Med par transport routier à Rotterdam environ 24 heures (95% des 
exportations de fruits et légumes se font par camions frigorifiques)
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Relation entre les Pays-Bas et le Maroc 
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Segments de marché potentiel 
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Quelques grandes tendances aux Pays-Bas

▪ Transition énergitique du gaz à l’énergie durable (éolienne, solaire) – investissement important dans les grands parcs éoliens

▪ Un important déficit de logement (sociaux) conduit à des investissements publics et privés substantiels dans la construction de logements

▪ La population vieillit, mais moins rapide que dans certains autres pays européens comme l’Italie, la Roumanie et l’Espagne

▪ Pouvoir d’achat relativement élevé chez les +60 (âge officiel de la retraite 67 )

▪ La banque mobile (“paiement dematerialisé”) remplace rapidement les bureaux bancaires physiques

▪ Les consommateurs néerlandais sont : 
− Plus sensible à l’achat de produits (bio) durables (nourriture, boissons, vêtements)
− Acheter plus de produits alimentaires végétariens dans les supermarchés et les restaurants
− Les achats en ligne/ le commerce électronique en hausse (encore plus stimulés par Covid-19),de nombreux magasins de vente au détail 

physiques (petits et grands) ferment leurs portes
− L’introduction du réseau 5G cette année stimulera de nouveaux développement dans l’économie digitale

▪ L’essor du commerce électronique que crée de nouvelles opportunités pour les entreprises de transport et de logistique 

▪ Les Pays-Bas deviennent de plus en plus une destination internationale importante pour les grands stockage de données (par exemple, les centres 
de données Google) 

▪ 1/3 de la main d’oeuvre néerlandaise occupée est flexible (pas de contrat fixe et horaire de travail flexible) -> cette part augmente 

▪ Plus de travail en ligne (en particulier dans le secteur des services) conduit à un processus de transformation des immeubles de bureau en 
appartements/ Hôtels

Segments de marché potentiel 
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Segments de marché potentiel 
Produit Dépense de consomation des 

ménages en produits, 2019 
(milliard d’euros)

% des dépenses totales de 
consomations des ménages en 

produits

Total 152.5 100%

Aliments, dont : 39.7 26.0%

Pomme de terre,fruit, légumes 8.5 5.6%

Viandes et produits carnés 6.9 4.5%

Poisson 1.3 0.9%

Produits laitiers, oeufs, huiles, graisses 6.2 4.1%

Pain, produits de boulangerie, patisserie 5.9 3.9%

Autres produits alimentaires 10.8 7.1%

Boissons et tabac 10.6 7.0%

Bien de consommation, dont : 64.1 42.0%

Textile and habillement 14.8 9.7%

Chaussures et maroquenerie 3.9 2.6%

Décoration d’intérieur 16.2 10.6%

Equipment électrique 9.0 5.9%

Moyens de ransport 11.9 7.8%

Autres bien de consommation durables 8.3 5.4%

Energie, eau et carburant 22.5 14.8%

Soins Personnels 6.9 4.5%

Autres produits 8.7 5.7%

▪ Total des dépenses de consommation des 
ménages était d’environ 355 milliard d’euros 
en 2019

▪ 152,5 milliard d’euros ont été dépensés par les 
ménages en produits (alimentaires et non 
alimentaires)

▪ Avec 42% de biens de consommation durables 
(par exemple vêtements, chaussures) 
représentaient la part la plus elevée des 
dépenses de consomation des ménages en 
produits 

▪ 8,5 milliard d’euros ont été dépensées en 
pomme de terre, fruits et légumes.

Source: CBS
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Segments de marché potentiel
▪ Pour les exportateurs marocaines, les Pays-Bas sont un marché très potentiel 

▪ Les segments de marché potentiels pour les produits d’exportation marocain 
sont :

❑ Produits (bio) agricoles (frais, congelés, transformés): 
• Produits horticoles: haricots verts, tomates, melons (eau), herbes, 

épices, patates douces, concombre, avocat
• Arbres fruitiers : pommes, raisins, pêches, nectarines 
• Fruits rouges: fraises, framboises, myrtilles
• olives, dates
• noix (noix, pacanes, amandes)

❑ Produits de la pêche (frais, congelés, transformés)

❑ Produits de boulangerie

❑ Cosmetique (certifié bio) 

❑ Vêtements, Textile, habillement

❑ Décoration d’intérieur (artisanat)

Environ 5 milliards d’euros sont dépensés chaque année 
par les consommateurs néerlandais en produits 
alimentaires biologiques (certifié) dans les supermarchés 
et autres magasins de détail -> le poisson, la viande, les 
oeufs et le café a la grande part.
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Cabinet MEYS Emerging Markets Research 

info@meys.eu
www.meys.eu

Marco Rensma
Mob.nr.: +31(0)6 1279 25 60

Skype: marco.rensma


