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Logistique
Systèmes d’information

Eumatech met son expertise aux
services des entreprises marocaines

● Une bonne gestion des flux d’information dans le domaine de la logistique devient aujourd’hui
fondamentale.

P

our une meilleure gestion de leurs flux d’information et de leurs
données ainsi que la
gestion de leurs entrepôts, les
entreprises recourent de plus
en plus aux consultants et spécialistes des solutions informatiques. Eumatech est l’une des
entreprises qui a fait ses
preuves dans le conseil et la
gestion des projets de flux d’in-

formation dans plusieurs domaines d’activité, dont notamment le transport et la logistique. Elle propose plusieurs
solutions pour la gestion d’entrepôt (avec le WMS : Warehouse Management System),
la gestion du transport (avec le
TMS : Transport Management
System) ou encore la gestion
des flux d’informations avec les
solutions /EAI (Échange de

données informatisées). «Les
entreprises marocaines ont de
plus en plus besoin de gagner
en compétitivité, et le «levier» logistique est aujourd’hui de plus
en plus d’actualité car nos entreprises ont le potentiel de réaliser, dans des délais relativement courts, des économies
importantes à ce sujet. La mise
en place de solutions informatisées adaptées est au cœur de

ce type de problématique, et
c’est à ce niveau qu’Eumatech
intervient», souligne Jérôme
Fleury, directeur associé et cofondateur d'Eumatech. Malgré
une conjoncture économique
difficile durant le 1er semestre
2013, Eumatech a eu l’opportunité de remporter 4 appels d’offres d’envergure durant ces 6
premiers mois de l’année : 2 relatifs à l’intégration de solutions

WMS (Warehouse Management System, gestion d’entrepôt), et 2 relatifs à l’intégration
de solutions EDI/EAI (Échange
de données informatisées),
pour le compte de deux
grandes institutions publiques
en ce qui concerne les WMS (1
grand prestataire logistique et
l’OFPPT pour leurs besoins en
formation de ressources logistiques sur des logiciels WMS),
et 2 grands groupes privés en
ce qui concerne l’EDI (industriel
et financier). «Parallèlement à
ces nouveaux projets, nos
clients ont continué à faire
appel aux services d’Eumatech
tout au long de l’année 2013
pour faire évoluer leurs solutions WMS et EDI», affirme
Malik Touimi Benjelloun, directeur associé et co-fondateur
●
d'Eumatech.
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Logistique
INTERVIEW

Abdelali Berrada,
Président du Salon Logismed

Les ÉCO : Quel bilan faites-vous de la 2e
édition de Logismed tenue en mai 2013 ?
Abdelali Berrada : De l’avis de tous les professionnels, la 2e édition du Salon international du
transport et de la logistique pour la Méditerranée (Logismed) a été une grande réussite.
Cette deuxième édition a mis en évidence son
dynamisme, sa vitalité et a confirmé, sans
aucun doute, son positionnement d’événement
de référence et du plus grand rassemblement
des professionnels du transport et de la logistique en Méditerranée et en Afrique. Logismed
2013 a réuni près de 130 exposants de tous les
métiers de la chaîne logistique, dont 26% d’acteurs internationaux, sur près de 10.000m² de
surface globale d’exposition et a accueilli plus
de 7.500 visiteurs professionnels. Par ailleurs, la
forte participation étrangère au niveau des exposants, des visiteurs et des délégations (Sénégal, Cameroun, Espagne, France, Italie, Tunisie),
témoigne de l'attractivité du Maroc.

Vous vous penchez actuellement sur les
préparatifs de la 3e édition du Salon. Quel
est l’état d’avancement de votre réflexion ?
Effectivement, nous nous penchons sur l’édition de 2014 du salon. Nous sommes en phase
de concertation et d’échange avec tous les
partenaires pour fixer les thématiques et réussir la prochaine édition. Nous comptons placer
la 3e édition sous le thème «La logistique, un
nouveau relais de croissance». En effet, dans
un environnement en constante mutation, incertain et concurrentiel, les entreprises cherchent à identifier des pistes potentielles
d’amélioration et des relais de croissance.
Dans ce cadre, la logistique doit être au cœur
de cette démarche. Le Salon sera organisé
sous l’égide du ministère de l’Équipement et
du transport, aussi Logismed 2014 ambitionne
de réunir près de 150 exposants nationaux et
internationaux, d’accueillir environ 10.000 visiteurs professionnels et d’organiser un programme riche en conférences et animations
diverses.

Quels sont les chantiers prioritaires
pour le secteur du transport
et de la logistique ?
J’estime que depuis la mise en place de la stratégie nationale pour le développement de la logistique en 2010, le Maroc est sur la bonne
voie. En témoigne l’évolution du classement du
Maroc sur l’indice mondial de la performance

«Le Maroc est sur une bonne voie»
logistique. Il est à la 50e place sur 150 pays.
L’AMDL fait aujourd’hui un excellent travail depuis la nomination de son directeur en décembre 2012 et travaille sur plusieurs chantiers im-

portants, que je considère comme prioritaires,
dont notamment la formation, la création de
l’Observatoire ou encore les zones logistiques
régionales.
●

