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Nous soutenons le bien-être des
travailleurs et la performance des 

entreprises par une conception sociale
et inclusive de l’économie marocaine.



L’ASMETS est une association professionnelle 
composée de sociétés marocaines [Edenred, 
Hotelys, Sodexo, Up Maroc et de filiales de 
groupes internationaux] qui œuvrent dans le 
secteur des titres de services de restauration 
(Bons repas) et de cadeaux.

L’ASMETS contribue au 
développement vertueux de 
l’ensemble de l’écosystème : 
entreprises clientes de toutes tailles 
et de tous secteurs, travailleurs 
bénéficiaires et commerces 
partenaires de proximité. 

QUI
SOMMES
NOUS ?

La vocation de nos membres est de 
mettre à disposition des entreprises 
marocaines et de leurs salariés les 
meilleurs avantages sociaux qui se 
matérialisent par des titres de services 
sous format papier ou numérique. 
L’ASMETS soutient ainsi l’engagement de 
ses membres pour être des partenaires 
essentiels de la performance des 
entreprises marocaines, notamment à 
travers le bien-être, l’épanouissement et 
la fidélisation de leurs salariés. 

Nos valeurs sont la clé de voûte de nos actions et consolident 
nos relations avec l’ensemble de nos partenaires pour agir 
ensemble vers le progrès social et le développement durable.
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Les titres de services, qu’ils soient sous format 
papier ou numériques, sont des avantages 
sociaux attribués collectivement aux travailleurs 
par leurs employeurs. Ils donnent le droit aux 
travailleurs d’accéder à des biens ou services 
spécifiques qui améliorent leurs conditions de 
travail ainsi que leur pouvoir d’achat et créent 
un épanouissement professionnel.

Bons repas 
Permet aux travailleurs de bénéficier 
d’une pause déjeuner équilibrée 
pendant la journée de travail 

Bons de transport 
Facilitent le trajet des travailleurs entre 
leur domicile et leur lieu de travail 

Bons de garderie 
Améliorent l’équilibre entre le travail et la 
vie personnelle et boostent l’emploi des 
femmes

Eco-bons 
Soutiennent la consommation verte 
et encouragent les comportements 
durables

KEZAKO
LES TITRES DE SEVICES

Bons de services à la personne 
Donnent accès aux services de soins de 
base et à domicile et favorisent l’équilibre 
entre le travail et la vie personnelle

Bons de loisir  
Encouragent un mode de vie sain et 
divertissant en garantissant un accès aux 
installations sportives et de bien-être 

Bons de culture 
Améliorent l’accès à la culture aux 
travailleurs et aux citoyens 

Bons cadeaux 
Permet à l’employeur de gratifier ses 
salariés lors d’événements précis 
(mariage, naissance, Aïd...)

AU MAROC
2 TITRES DE SERVICES DISPONIBLES

À TRAVERS LE MONDE
LES AUTRES TITRES DE SERVICES DISPONIBLES

LES SPECIFICITÉS DES TITRES DE SERVICES
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Accès aux services/
biens 
Garantissent le droit pour 
un individu de recevoir 
des biens ou des services

No Cash   
Ne peuvent pas être 
échangés contre du 
Cash

Pour les personnes 
morales  
Fournis par les emetteurs 
professionnels aux 
entreprises et aux entités 
publiques

Réseau dédié   
Par des fournisseurs 
ayant un accord 
commercial avec  
l’emetteur

Cadre réglementé  
Régis par un cadre fiscal 
et social spécifique pour 
diffuser une politique 
sociale

Usage national 
Bons valides uniquement 
dans un seul pays



Stimulation de l’économie locale et 
création d’emplois

Renforcement de la traçabilité et 
formalisation de l’économie permettant 
une augmentation des retombées 
fiscales

Soutien aux politiques sociales et à 
l’inclusion économique des citoyens
1  emploi est créé dans l’industrie agroalimentaire, dans 
les secteurs de la distribution et de la restauration par 
chaque 30

Création d’un pouvoir d’achat dédié 
pour les travailleurs (restauration, 
culture, vacances, loisirs...)

Renforcement du dialogue social et de 
la qualité de vie au travail

Simplicité, liberté et facilité d’utilisation
En Roumanie, 90 % des employés sont satisfaits du 
système dont % 71  qui considèrent qu’ils ont amélioré leur 
performance journalière

UN SAVOIR-FAIRE INTERNATIONAL AU SERVICE 
DE L’ECONOMIE MAROCAINE

UN CERCLE VERTUEUX AU SERVICE
DES POLITIQUES SOCIALES

Réseau de
commerçants 

Entreprises
publiques 
et privées 

Autorités
publiques 
partenaires

Bénéficiaires
Travailleurs et citoyens

Soutien au développement 
économique et à la formalisation  
des différents secteurs d’activités

Apport d’un chiffre d’affaires 
additionnel et renforcement de la 
fidélisation client 

Liberté de choix du fournisseur pour le 
travailleur
En France, le système représente % 15

1  $ (Euro) 
investit par un employeur représente 2,55 $ (euro) 
déversés dans l’économie locale

Amélioration du bien-être de la 
motivation et de la performance des 
travailleurs 

Augmentation du pouvoir d’achat 
dédié

Amélioration de la motivation et
de la performances des travailleurs

Une augmentation de % 1  de kilocalories (kcal) 
permet d’augmenter la productivité globale des 
employés de % 2,27
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Au cours des 50 dernières 
années, les titres de services ont 
été développés dans 40 pays  
(dont 19 pays membre de 
l’UE) pour faciliter la mise en 
oeuvre des politiques sociales 
et répondre aux besoins des 
employeurs, des employés, 
des citoyens et des autorités 
publiques.

LES TITRES
DE SERVICES 



EN QUELQUES CHIFFRES...

2200
Entreprises

UTILISATEURS DE TITRES DE SERVICES DANS LE MONDE

100+ millions

AU MAROC

200  000           
Travailleurs bénéficiaires

COMMERCES PARTENAIRES

3500 

dans

6



Le titre de service le plus diffusé et reconnu à travers le monde est le Bon repas. L’ASMETS souhaite faire 
bénéficier le Royaume du Maroc du cercle vertueux prouvé et éprouvé que ce titre engendre pour le 
développement économique et social de plus de 40 pays. 
 
POUR CE FAIRE, LES MEMBRES DE L’ASMETS VISENT A :

NOS 
OBJECTIFS

Créer plus de valeur 
économique et 
sociale en faveur 
des travailleurs des 
secteurs public et 
privé, des entreprises 
de toutes tailles et 
des commerces de 
proximité.

DÉVELOPPER PROMOUVOIR AMÉLIORER

Contribuer aux 
politiques publiques 
visant notamment 
à la réduction des 
inégalités entre 
les travailleurs et 
à l’amélioration 
de leur qualité de 
vie au travail, au 
soutien des TPE-PME, 
à l’intégration dans 
l’économie formelle 
des petits commerces 
et à la promotion de la 
consommation locale.

Sécuriser et améliorer 
le cadre réglementaire 
et fiscal de l’activité 
des Bons Repas pour 
amplifier leur cercle 
vertueux social et 
économique.
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