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ENGEL s’implante au Maroc 

et lance sa filiale ENGEL Maghreb   

 

Schwertberg/Autriche – juin 2022 

ENGEL, le fabricant autrichien de machines de moulage par injection et four-

nisseur de solutions système, renforce sa présence sur le marché de l'Afrique 

du Nord, et s’installe en propre au Maroc, en créant sa filiale de vente et de ser-

vice. ENGEL Maghreb Sarl développera ainsi, des relations commerciales du-

rables avec ses partenaires dans la région. La cérémonie officielle d’inaugura-

tion, organisée le 14 juin à Tanger, a été marquée par la présence de nombreux 

clients et partenaires.  

 

ENGEL, le fabricant autrichien de machines de moulage par injection et fournisseur de solu-

tions système, s’installe en propre au Maroc, à Tanger, et annonce la création de sa filiale 

ENGEL MAGHREB, spécialisée dans la vente et le service. L’inauguration officielle s’est dé-

roulée en présence de nombreux clients et partenaires du groupe.  

« L'ouverture de notre filiale au Maghreb est une étape importante pour renforcer notre proxi-

mité avec nos clients dans la région. Nous envisageons un ancrage local sur le long terme », 

déclare Romain Reyre, directeur général d'ENGEL Maghreb Sarl, ainsi que directeur général 

d'ENGEL France. 

L’implantation d’ENGEL au Maroc n’est pas le fruit du hasard. Comme ses pays voisins, le 

Royaume offre un environnement dynamique pour la production de moulage par injection, il 

affiche en particulier une importante croissance, ainsi qu’un vrai potentiel de développement 

pour l’activité.  

« Le Maroc s'est doté d'une industrie de production importante ces dix dernières années. Le 

secteur automobile en particulier s'est fortement développé. Dès le début, ENGEL a pu parti-

ciper à cette évolution positive avec beaucoup de succès. Notre stratégie pour le Maroc re-

pose sur une croissance durable, pour accompagner l’ensemble de nos clients présents 

dans le Royaume» assure Romain Reyre, directeur général de la nouvelle filiale à Tanger. 
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Ainsi, ENGEL MAGHREB emploiera une dizaine d'employés qui assureront la relation com-

merciale avec les clients existants et futurs, ils seront chapeautés par Hamid Loucif, respon-

sable des ventes. 

 

Le service de proximité sensiblement renforcé 

Des temps de mise en service courts et une réponse très rapide en cas d'appel de service, 

sont des facteurs de compétitivité décisifs pour les entreprises de moulage par injection. 

Grâce à sa présence locale et permanente au Maroc, ENGEL accompagne efficacement ses 

clients au Maghreb. «Une presse à injecter ENGEL est déjà disponible pour la formation et 

des essais clients, chez notre partenaire IFMIA (Institut de Formation aux Métiers de l'Indus-

trie Automobile). Ceci dit, nous allons élargir davantage notre offre pour la région» note Ro-

main Reyre décrivant les futurs projets de la filiale. 

Outre le secteur automobile, dans lequel ENGEL est l'un des principaux fournisseurs de la 

région depuis de nombreuses années, le groupe est à l’affut de nouvelles opportunités de 

croissance sur d'autres secteurs d’activité. Romain Reyre déclare que «Le Maroc est en train 

de s'imposer comme étant un site mondial de fabrication pour la technologie médicale, l'em-

ballage mais aussi le ferroviaire. ENGEL dispose d’un vrai savoir-faire dans ces industries. 

C'est pourquoi nous croyons en l’énorme potentiel de croissance future que pourraient avoir 

ces secteurs». 

Suite à l’inauguration officielle d’ENGEL MAGHREB, les représentants du groupe ont pro-

cédé à la présentation technique et détaillée des différents produits et technologies ENGEL. 

Des exemples de projets régionaux réussis ont été ainsi présentés aux invités. Ces derniers 

ont également eu l'occasion d'établir ou encore de renforcer leurs carnets d’adresses lors de 

la réception organisée à cet effet. 
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Suite à l’inauguration officielle d’ENGEL MAGHREB, les représentants du groupe ont procédé à la 
présentation technique et détaillée des différents produits et technologies ENGEL. Des exemples de 
projets régionaux réussis ont été ainsi présentés aux invités.  

 

   

« L'ouverture de notre filiale au Maghreb est une étape importante pour renforcer notre proximité avec 
nos clients dans la région. Nous envergeons un ancrage local sur le long terme », déclare Romain 
Reyre, directeur général d'ENGEL Maghreb Sarl. 

Photos: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l'un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des machines à injec-
ter pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des compo-
sants individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Eu-
rope, en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations 
commerciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre 
coins du monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et 
des unités de production ultramodernes. 

Contact presse : 
Ute Panzer, directrice Marketing et communication, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-3800, fax : -3009, e-mail : ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, responsable Relations publiques, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche 
PR-Office : Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Allemagne, 
tél. : +49 (0)6327/97699-02, fax : -03, e-mail : susanne.zinckgraf@engel.at 

Contact public : 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-0, fax : -3009, e-mail : sales@engel.at 

Mention légale : 
Les noms d'usage, noms commerciaux, désignations de produits, etc. cités dans le présent communi-
qué de presse peuvent être des marques, même sans symbole particulier, et faire l'objet d'une protec-
tion à ce titre.  
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