
FICHE PAE – « MODERNISATION DES PME » 

 

L’initiative « Modernisation des PME » s’inscrit dans le cadre du « Programme d’Appui aux 
Entreprise » (PAE), cofinancé par le Maroc et l’Union Européenne afin de contribuer efficacement au 
développement du secteur privé marocain.     

Les activités de ce volet du PAE couvrent le domaine de l’assistance technique et managériale, 
réalisée par le biais de l’intervention d’experts « métiers » et permettant aux entreprises d’accéder à 
des services touchant notamment : 

• La planification stratégique  
• La Gestion et organisation industrielle  
• La Production et innovation technologique  
• Le Développement commercial, exportations et partenariat  
• Les Consortia et regroupements d’entreprises  
• La Veille technologique et concurrentielle  
• Le Coaching financier et l’accès au financement  

 Les critères d’éligibilité. Les services proposés sont accessibles aux entreprises qui remplissent les 
critères suivants :  

• Entreprises de droit privé marocain, à l’exclusion des filiales de multinationales ;  
• Entreprises industrielles ayant un effectif de plus de 20 personnes et 3 cadres au minimum, 

réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 millions de Dirhams dont plus de 50% découle de 
la transformation ;  

• Entreprises de services liés à l’industrie ayant un effectif de 10 personnes et 3 cadres au 
minimum, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de Dirhams ;  

• Entreprises exerçant depuis au moins 2 ans (pour les consortia depuis au moins un an).  

La participation financière. La participation de l’entreprise s’élève à 10% du coût de la mission. Ce 
coût varie en fonction du nombre de journées de prestations nécessaires à l’accomplissement de la 
mission. 

Les modalités d’intervention. Dans le cas où une entreprise désire adhérer au PAE, elle est appelée à 
remplir et transmettre le formulaire de candidature, disponible sur le site www.pae.ma. Des 
opportunités d’adhésion aux services du PAE existent également via des actions organisées en 
partenariat avec les Fédérations ou Associations sectorielles. Suite à l’examen des données reprises 
dans le formulaire de candidature et si l’entreprise répond aux critères d’éligibilité, elle se verra 
proposer la visite d’un expert de l’UGP ;  sur la base des éléments recueillis, l’expert de l’UGP fera 
parvenir à l’entreprise une proposition de termes de références de l’intervention. En cas d’accord de 
l’entreprise et après le paiement sa quotte part, l’UGP procède à la mobilisation des consultants, la 
mission desquels peut durer de 10 (diagnostics/études) à 40 jours (coaching des démarches de 
progrès). 

  

 

http://www.pae.ma/

