
Le marché US des Produits de la Mer 
 Opportunités pour les Exportateurs Marocains 

Casablanca, le 25 Novembre 2014 
 par Roland Wiefels 

Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc 
MOR/20/137A – IB34 

 Ministère Chargé du Commerce Extérieur  



Grands centres urbains aux USA 

2015: 325.128 habitants 
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Total de ces 5 espèces: 22.226 tonnes 





Principales portes d’entrée pour les produits halieutiques 

Los 
Angeles 

Miami 

New York 



Marché US: les réglementations 

Contrôle des importations: Douanes, FDA, Dept. Commerce et Agriculture 
 
Déclaration des envois par les importateurs au moins 24 heures à l’avance  



Marché US: les réglementations 

importateur

Agence de 
Douanes

(Broker/Filer) 
(CHB)

Libération
conditionnelle
des douanes

Accepté
(peut continuer)

Refusé

Réexporter Détruire

Douanes des
États Unis

Commerce 
aux USA

Autres agences
comme TTB, etc.

Innocuité alimentaire:  FDA 



http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist&sort 

Marché US: les réglementations 

Authenticité 



Importateurs US de Produits Halieutiques: 
 
Traders:  Eastern Fish, Ocean Duke, Beacon Fisheries 
Industries de transformation:  King&rice, Pacific Seafood, Fisheries Products 
Utilisateurs finaux:  Legal Seafoods, Kings, Darden Restaurants 

Chaînes de Distribution 

1: Restaurants            2: Acheteurs Institutionnels        3: Détaillants 



Oui, mais: 
49% en 2011 





·  Wal-Mart Stores Company News 
                       (ventes de  USD 118 milliards) 

·  Kroger Company News 
·  Costco Wholesale Corp.  
·  Target Corp.  
·  Safeway Company News 
·  Loblaw Cos.  
·  Publix Company News 
·  Ahold USA Company News 
·  7-Eleven 
·  Albertsons (35ème en 2013) 

Bi-Lo = 24ème  

10 plus grandes chaînes américaines 
http://supermarketnews.com/product-categories/seafood 



Restaurant Red Lobster, Time Square New York 



Épicerie Fine  du Citarella, Broadway, New York 



Poissonnerie du Citarella  

http://www.citarella.com/ 



9,99 USD/lb le 17 Novembre 2014 

Prix actuel 



New Fulton Fish Market - NY http://www.newfultonfishmarket.com/ 



Principaux acteurs du marché de produits de la mer à Los Angeles 



Envoi d’échantillons 
 

Réception à l’aéroport de New York 



Livraison des  
échantillons 

 à un restaurant  
spécialisé 

 “Produits de la Mer” 
à Manhattan 



Dégustation 
avec les 
principaux 
clients 
potentiels:  
grands 
acheteurs de 
New Fulton  
Fish Market 



4 piliers pour vendre avec succès aux USA 

1 – Offre: bonnes pratiques de production, atestées par une tierce partie 
 
2 – Ventes: prix compétitifs  
 
3 -  Services: livraison totale et dans les temps prévus  
 
4 - Durabilité 



1 – Offre 
 
Intégrité: tout commence ici 
a) Aquaculture libre d’antibiotiques et bonnes pratiques d’engraissement 
b) classification pré-production et rejets des cas douteux 
c) Traçabilité par code barre (standards GS1) 
 
Qualité 
a) Contrôle constant de de temps et de température 
b) Biosécurité et traçabilité 
c) Maintien de la chaine de froid durant la livraison 
 
Innocuité  
a) HACCP, SSOP, BPF, analyses et traçabilité 
b) Points critiques de controle parfaitement définis 
c) Contrôles par tierces parties et preuves d’innocuité 



2 – Ventes 
 
Coûts dès l’origine 
a) Coûts de base dans le modèle de préparation des prix, à l’usine de base 
b) Impact des possibles taxes douanières 
c) Compter le coût d’importation, d’agence, de stockage, fret, etc.. 
 
Compétition 
a) Définition des chaînes de distribution des principaux concurrents 
b) Intelligence commerciale régulière des prix pratiqués par les concurrents 
c) Révision régulière des informations obtenues  

 
Suivi de l’évolution du marché (par exemple analyses d’INFOSAMAK) 
a) Basé sur les bulletins bimensuels d’INFOSAMAK et analyses trimestrielles; 
b) Se localiser dans le temps et pouvoir faire des projections 
c) Données toujours comparables aux deux facteurs ci-dessus 



3 – Services 
 
Consistence 
a) Planification de la production et approvisionnement stratégique 
b) Temps de transports internationaux et bonnes pratiques de livraisons 
c) Coordination des livraisons avec des tiers  
 
Clients (l’attention portée aux détails est la clé du succès) 
a) Ventes, promotions, bénéfices, rabais et encouragements 
b) Commandes et factures, crédits, remboursements, subsides 
c) Rapports et informations commerciales 

 
Connexions 
a) Connexions régionales, visites aux brokers, participation aux foires et 

expositions;  
b) Communication, moyens de publicité, cadeaux 
c) Gastronomie, Recherche et développement de nouveaux produits 



4 – Durabilité 
 
Environnement 
a) Emballages écologiques 
b) recyclage 
c) empreinte-carboonne 
 
Innovations 
a) Amélioration constante des installations et des procédures 
b) Développement de nouveaux produits á valeur ajoutée 
c) Emballages sous atmosphère modifiée 

 
Responsabilité 
a) Certifications pour les installations de production; 
b) Certification sociale 
c) Certification environnementale 



http://www.seafoodexpo.com/north-america/ 

Conquérir un marché? 
 
Il faut : 
y aller,  
tailler sa place et  
s’y maintenir 



    شكرا


