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A
ujourd’hui quadragé-
naire, le fondateur de 
la Bourse Logistique ne 
s’imaginait pas un seul 

instant évoluer dans la logis-
tique à la sortie de l’Ecole na-
tionale de l’industrie minérale 
(ENIM) de Rabat. Mais, une fois 
qu’il y est tombé, il n’a plus ja-
mais voulu en ressortir. C’est à 
Brasseries du Maroc qu’il chope 
le virus, alors fraîchement di-
plômé ingénieur d’Etat en élec-
tromécanique. Il se voit d’abord 
confier la maintenance du ma-
tériel roulant (200 véhicules) 
de cette entreprise, avant d’être 
promu plus tard responsable 
logistique. C’était entre 1998 
et 2003. A l’époque, se rappelle 
Khalid Choukri, «il y avait peu 
d’entreprises où la logistique 
était un département à part 
entière. Elle était plutôt intégrée 
à d’autres départements comme 
«les Achats» ou «le Commer-
cial». C’est à Brasseries du Ma-
roc que j’ai eu de l’intérêt pour 
la logistique». Sympathique et 
calme, un peu trop au goût de 
certains de ses amis, Khalid 
Choukri a derrière lui une belle 
carrière au moment où il en-
tame sa deuxième «aventure» 
dans l’entrepreneuriat. Car, en 
effet, la Bourse Logistique n’est 
pas son premier essai dans le 
secteur de la logistique. En 

du temps pour développer le 
projet. Entre l’idée et la mise en 
ligne du site, il s’est écoulé 5 à 6 
mois», ajoute Choukri. Lancée 
début 2014, cette plateforme a 
pour but de mettre en relation 
les demandeurs de prestations 
logistiques d’entreposage et les 
entreprises qui offrent ces ser-
vices. «Ces services peuvent être 
uniquement des espaces d’entre-
posage ou des services complets 
allant de la gestion de com-
mandes, à la livraison au client, 
en passant par tous les services 
intermédiaires», explique le 
créateur de cette Bourse. «C’est 
quelqu’un d’efficace et créatif. Il 
ne se limite pas à faire ce qu’on 
fait de manière standard mais 
a beaucoup d’idées et essaie 
de trouver chaque fois de nou-

velles solutions, de renouveler 
ce qu’il fait», avance Soufiane 
Mickael Ouaali, directeur Sys-
tèmes d’Information de Cha-
raf Fertima. Ce dernier ne tarit 
d’ailleurs pas d’éloges à l’égard 
de Khalid Choukri: «Il nous 
a beaucoup aidés sur l’implé-
mentation de l’ERP, surtout 
sur l’intégration fonctionnelle. 
C’était une nouvelle structure 
chez Charaf à ce moment. Après 
son départ, on est resté à peu 
près 5 mois sans leader sur la 
supply chain». Une autre de 

2008 déjà, «j’ai lancé le cabinet 
STM Logistique spécialisé dans 
le conseil logistique et trans-
port avec une ex-collègue. Le 
projet a duré deux ans et a fini 
par pâtir du contexte difficile. 
Ce sont deux années dures qui 
m’ont quand même permis d’ap-
prendre beaucoup de choses, 
notamment dans la gestion 
des ressources humaines et des 
engagements», raconte-t-il. En 
lançant donc ce site, Choukri 
vient, dit-il, combler un vide. 

Une vingtaine 
d’entreprises déjà 
référencées
«J’ai identifié ce besoin durant 
mes années de salariat dans 
l’industrie. On avait des pics 
d’activité durant l’année, mais 
aucun moyen fiable et rapide 
de savoir quelles sont les dispo-
nibilités en matière d’espaces de 
stockage», explique-t-il. Aussi, 
parce que dans son constat, 
il relève qu’après tout, en Eu-
rope, il existe une bourse pour 
toute activité. Il n’y avait donc 
qu’à prendre exemple sur ces 
modèles. Mais l’idée ne prend 
forme que récemment, au dé-
tour d’un salon. «L’idée m’est ve-
nue concrètement après la visite 
du salon de la logistique (SITL) 
en mars 2013 à Paris. Le mois 
suivant, j’ai décidé d’y consacrer 

Acteurs

Il y a une bourse pour tout  
Khalid Choukri Consultant Manager chez Bourse Logistique

Tombé dans la logistique un peu par hasard, Khalid 
Choukri lance aujourd’hui la première bourse logistique 
au Maroc. Un concept simple mais novateur, qui pourrait 
se transformer, à terme, en véritable poule aux œufs d’or.
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ses connaissances, qui a suivi 
ce projet de près, témoigne: «Il 
a démarré son projet de zéro 
alors que dans ce milieu, il faut 
un minimum de relationnel. Je 
lui avais suggéré d’aller sur de 
petites superficies, sur une offre 
un peu plus adaptée. Lui a pré-
féré commencer par les grandes 
plateformes logistiques pour 
avoir de bonnes références. Et 
c’est une belle réussite. C’est 
un très bon concept; il lui faut 
juste un peu de temps pour que 
ça prenne», avance Hassan 
Moutaim, directeur général de 
Madec. Aujourd’hui, ce ne sont 
pas moins de 20 entreprises 
disposant de plateformes logis-
tiques qui sont référencées sur 
le site et qui pour la plupart 
ont sollicité Khalid Choukri. 
«Ce qui montre qu’il y a un 
réel besoin et que bourselogis-
tique.ma vient répondre à ce 
besoin», estime Choukri. Celui-
ci a l’expérience de ramener de 
grands noms dans sa sphère. Il 
l’a prouvé durant son passage 
à Exel où, dit-il, «nous gérions 
la logistique pour de nombreux 
clients. J’étais derrière la signa-
ture de contrats avec des clients 
comme L’Oréal, Nestlé ou encore 
Brasseries du Maroc». Son site 
espère atteindre 50 entreprises 
d’ici juin et une centaine à la fin 
de l’année. 

Une Bourse Transport 
à l’horizon 
«Un site comme Bourse Logis-
tique ne peut se faire que par 
quelqu’un venant du métier. 
Khalid Choukri s’est construit 
au fil des années une expérience 
assez solide dans la logistique», 
déclare Wafaa Belmekki, Res-
ponsable Fonction Support 
à Anouar Invest. Pour y avoir 
accès, les entreprises qui s’ins-
crivent choisissent des forfaits 
de trois, six ou douze mois 

entre deux packs: starter et 
premium. «Il y a trois mois gra-
tuits offerts, quel que soit le for-
fait choisi. Avec le pack starter, 
l’entreprise ne peut référencer 
que 3 entrepôts. Ce service coûte 
entre 4.000 et 10.000 dirhams. 
Pour le pack premium, les entre-
prises pourront référencer tous 
leurs entrepôts et bénéficier 
de certains avantages comme 
être des têtes de liste lors des 
recherches, une bannière 
publicitaire sur le site ou 
encore une communica-
tion sur leurs produits 
sur nos réseaux sociaux. 
Ce service coûte quant à 
lui entre 6.000 et 15.000 
dirhams», explique Kha-
lid Choukri. Pour rendre 
concrète cette affaire, 
le créateur de la Bourse 
Logistique estime avoir 
consenti un investisse-
ment global de 250.000 
dirhams. Mais ne compte 
pas s’arrêter là. «Notre ob-
jectif, c’est de faire évoluer 
la plateforme vers tous les 
métiers qui tournent au-
tour de la logistique c’est-
à-dire transport, équi-
pement, formation, etc. 
La prochaine étape sera 
l’intégration d’une bourse 
transport sur le site actuel. 
C’est beaucoup plus com-
plexe à mettre en œuvre, 
mais il y a déjà des clients 
potentiels là-bas aussi. Et 
c’est cette partie qui va cer-
tainement générer beau-
coup de trafic», avance-t-
il. «C’est quelqu’un qui a 
une certaine persévérance 
dans tout ce qu’il entre-
prend et sait travailler 
en équipe. Son principal 
défaut c’est qu’il prend les 
choses trop au sérieux», 
lui reconnaît Belmekki. 
Ce profil contrasté ne 

laisse pas indifférents ses amis. 
«Khalid est discret et extrême-
ment humble. Ce sont des qua-
lités très importantes dans le 
monde d’aujourd’hui. Mais il ga-
gnerait aussi à avoir un peu plus 
de punch et d’agressivité, dans 
le bon sens du terme», estime 
Saâd Zaitouni, DGA de Landor, 
qui l’a côtoyé à Brasseries du 
Maroc. En attendant de voir le 
site prendre l’ampleur qu’il lui 

souhaite, Khalid Choukri qui, 
de l’aveu de Belmekki, adore le 
cinéma et la bonne bouffe, par-
tage sa passion de la logistique 
entre des conseils en freelance 
à des entreprises qui font appel 
à ses compétences et des cours 
de logistique qu’il dispense en 
tant qu’enseignant vacataire à 
l’ISTL et à HEM (Casablanca et 
Tanger).  
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