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GUIDE UTILISATEURS : POUR 

L’ETABLISSEMENT DE DEMANDE D’AJOUT DE 

MARQUE SUR LE SYSTÈME EASY FOOD 

EXPORT

( EXPORTATEURS NEGOCIANTS*/ 

EXPORTATEURS GESTIONNAIRES* )

moroccofoodex.org.ma

*EXPORTATEUR GESTIONNAIRE: Entreprise disposant d'une infrastructure propre de  fabrication/transformation/conditionnement ou le stockage des aliments soumis au contrôle technique de 
l’EACCE/MOROCCO FOODEX.

* EXPORTATEUR NÉGOCIANT : Entreprise ne disposant pas d’unité propre, procédant à l’exportation des produits alimentaires soumis au contrôle de l’EACCE (Morocco Foodex), provenant des 
unités de conditionnement et/ou de fabrication partenaires dûment agréées par l’EACCE (Morocco Foodex).
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I - Accès à la plateforme

1. ACCES ET AUTHENTIFICATION 

Pour accéder à la plateforme : Taper le lien https://portail.tangermed.ma/ sur le navigateur et entrer les coordonnées d’authentification : votre nom d’utilisateur 

(Username/Login) et le mot de passe (Password). 
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I - Accès à la plateforme

2. ACCES A L’OBJET « DEMANDE D’EXTENSION-AJOUT DE MARQUE »

Appuyer sur l’onglet « Gestion Inscription », ensuite appuyer sur le titre « Ajout de marque» au niveau de l’objet « demande d’extension »

1

2
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II - Renseignement du formulaire

Appuyer sur le titre « Ajouter une marque » 
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• Le renseignement de la marque est 
obligatoire pour les activités 
suivantes: AGRUMES; 
PRODUITMARAICHERS, cependant 
il est facultatif pour les autres 
activités,

• La classe de la marque 
recommandée pour ces activités 
est 31.

• Une marque est propre, quand l’operateur demandeur de l’inscription en est le titulaire
• Marque internationale : Marque enregistrée à l’étranger 
• Marque nationale : Marque enregistrée au Maroc

Appuyer sur la liste déroulante au niveau du champ « Type de marque » dans la rubrique « Détails de la marque » puis sélectionner le type 

adéquat, ensuite suivre le modèle ci-dessous pour le cas de marque propre :

1er CAS : Marque propre

II - Renseignement du formulaire
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Les champs du formulaire sont renseignés à partir des informations figurant sur le récépissé de dépôt de la marque commerciale 

La durée de validité d’une marque est de 10 ans 

II - Renseignement du formulaire

Appuyer sur le bouton « Sauvegarder » après avoir achevé le renseignement du formulaire,
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2eme CAS : Marque Empruntée

1. Marque empruntée interne: le 

titulaire de la dite marque est 

inscrit sur les registres de 

Morocco Foodex

2. Marque empruntée externe: le 

titulaire de la dite marque n’est 

pas inscrit sur les registres de 

Morocco Foodex

Appuyer sur le bouton « Sauvegarder » 

après avoir achevé le renseignement du 

formulaire,

Appuyer sur la liste déroulante au niveau du champ « Type de marque » dans la rubrique « Détails de la marque » puis sélectionner le type 

adéquat, ensuite suivre le modèle ci-dessous pour le cas de marque empruntée:

II - Renseignement du formulaire
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III - Attachement de(s) document(s)

Documents à joindre par type de marque

Marque propre Marque empruntée

récépissé de dépôt de la marque commerciale x x

Autorisation d’utilisation de marque (délivrée et authentifiée par le 

titulaire de la dite marque)

x
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III - Attachement de(s) document(s)

Appuyer sur le bouton « Parcourir » et sélectionner le document correspondant, ensuite appuyer sur le bouton « transférer les documents » 

- Dans le cas de la marque propre, attacher le récépissé de dépôt de la marque commerciale 

- Dans le cas de la marque empruntée, attacher l’autorisation d’utilisation de marque (délivrée et 

authentifiée par le titulaire)  accompagnée du récépissé de dépôt de la dite marque. (ces deux documents 

doivent être dans le même fichier)  
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VI  - Soumission de la demande d’ajout de marque:

Pour soumettre la demande, appuyer sur le bouton « Soumettre »

La fenêtre suivante s’affiche, mettant en évidence le statut de la demande de d’extension- ajout de marque « soumise » en attendant sa 

validation par Morocco Foodex/EACCE., 


