PROGRAMME DE MISE A NIVEAU LOGISTIQUE DES PME

« PME Logis »

Avis pour le référencement des cabinets
L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) a lancé, en partenariat avec la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement Interprofessionnel
d’Aide au Conseil Transport et Logistique (GIAC TRANSLOG), la première phase 2017-2018 du
programme de mise à niveau logistique des PME «PME Logis».
« PME Logis » a pour objectif de rehausser le niveau des pratiques et des compétences logistiques
au sein des PME Marocaines. Ce programme, destiné à la fois aux opérateurs logistiques et aux
chargeurs, propose un accompagnement technique et financier sur différents volets tels que les
diagnostics logistiques, les systèmes d’information logistiques (WMS/TMS), les certifications /
labellisations et les formations. De plus amples informations sur ce programme sont disponibles
sur le site web de l’AMDL www.amdl.gov.ma.
Le déploiement du programme « PME Logis » s’appuiera sur l’expertise de cabinets à même de
fournir des prestations de qualité dans les volets susmentionnés. Dans ce cadre, un système de
référencement des cabinets est mis en place afin d’établir une liste de cabinets éligibles et
qualifiés à accompagner les PME dans le cadre de ce programme.
Les cabinets pouvant soumissionner à ce référencement sont les organismes de conseil, d’études,
de formation, de certification et les intégrateurs des systèmes d’information logistiques.
A cet effet, les cabinets désirant se faire référencer, dans le cadre du programme « PME Logis »,
sont invités à déposer leurs candidatures sur la plateforme web www.pmelogis.ma selon la
procédure décrite dans le dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt disponible sur le site web de
l’AMDL : www.amdl.gov.ma (rubrique «PMELOGIS/Références documentaires»).
L’opération de référencement des cabinets est ouverte durant toute la première phase du
programme (2017-2018).

Pour toute information complémentaire, consulter le site web de l’AMDL ou contacter :

AMDL :
Tél. : 05 38 00 93 36/ Fax : 05 37 76 16 68
Email : pme-logis@amdl.gov.ma

GIAC TRANSLOG :
Tél. : 05 22 31 98 08
Email : contact@giac.ma

En
partenariat
avec

