
DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL IMPORTATEUR ?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès
aux services de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande; 
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma ;
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en
haut de la page;
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les
informations demandées avant d’accéder au formulaire de souscription
conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à finalisation de la procédure.

Paiement en ligne via la plateforme multicanale : Activation rapide de votre
abonnement.
Paiement par virement bancaire en insérant la pièce justificative. :
l’activation de votre abonnement n’est effective qu’après encaissement du
montant du virement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour le paiement de votre abonnement.  Vous avez le choix entre plusieurs
canaux de paiement : 

Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC à adresser
à l’ordre de PORTNET S.A. 

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur.

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf


DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL EXPORTATEUR ?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès
aux services de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande; 
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma ;
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en
haut de la page;
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les
informations demandées avant d’accéder au formulaire de souscription
conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à finalisation de la procédure.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il faut noter que les exportateurs sont exonérés des frais de souscription aux
services de PortNet.

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur.

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf


DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL TRANSITAIRE ?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès
aux services de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande;
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma; 
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en
haut de la page;
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les
informations demandées avant d’accéder au formulaire de souscription
conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à finalisation de la procédure.

Paiement en ligne via la plateforme multicanale : Activation rapide de votre
abonnement.
Paiement par virement bancaire en insérant la pièce justificative. :
l’activation de votre abonnement n’est effective qu’après encaissement du
montant du virement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour le paiement de votre abonnement.  Vous avez le choix entre plusieurs
canaux de paiement : 

Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC à adresser
à l’ordre de PORTNET S.A. 

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur. 

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf


DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL CONSIGNATAIRE?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès
aux services de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande; 
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma 
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en
haut de la page;
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les
informations demandées avant d’accéder au formulaire de souscription
conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à finalisation de la procédure.

Paiement en ligne via la plateforme multicanale : Activation rapide de votre
abonnement.
Paiement par virement bancaire en insérant la pièce justificative. :
l’activation de votre abonnement n’est effective qu’après encaissement du
montant du virement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour le paiement de votre abonnement.  Vous avez le choix entre plusieurs
canaux de paiement : 

Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC à adresser
à l’ordre de PORTNET S.A. , ainsi qu’une facturation basée sur le nombre
d’escale : 300 MAD TTC par Escale.

NB : N’oubliez pas de renseigner le numéro d’agrément ainsi que le code ANP
et le code EDI ;

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur.

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf


DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL BANQUES ?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès
aux services de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande; 
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma 
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en
haut de la page;
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les
informations demandées avant d’accéder au formulaire de souscription
conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à finalisation de la procédure.

Paiement en ligne via la plateforme multicanale : Activation rapide de votre
abonnement.
Paiement par virement bancaire en insérant la pièce justificative. :
l’activation de votre abonnement n’est effective qu’après encaissement du
montant du virement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour le paiement de votre abonnement.  Vous avez le choix entre plusieurs
canaux de paiement : 

Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 100.000,00 MAD TTC à
adresser à l’ordre de PORTNET S.A. 

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur. 

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf


DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL OPERATEUR DE MANUTENTION ?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès aux services
de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande; 
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma ;
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en haut de la page.
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les informations
demandées avant d’accéder au formulaire de souscription conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à finalisation de la procédure.

Paiement en ligne via la plateforme multicanale : Activation rapide de votre
abonnement.
Paiement par virement bancaire en insérant la pièce justificative. : l’activation de votre
abonnement n’est effective qu’après encaissement du montant du virement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour le paiement de votre abonnement.  Vous avez le choix entre plusieurs canaux de
paiement : 

Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC à adresser à l’ordre de
PORTNET S.A., ainsi qu’une facturation basée sur le nombre d’escales Mensuel. Ci-après, la
grille tarifaire :

NB : N’oubliez pas de renseigner le numéro d’agrément ainsi que le code ANP
et le code EDI.

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur .

NOMBRE D’ESCALES /MOIS

Tarif Mensuel en DHS HT
1 À 600 601 À 1200 +1200
10 000,00 24 000,0016 000,00

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf


DEVENIR CLIENT 

VOULEZ-VOUS UN PROFIL FREIGHT FORWARDER ?

Votre compétitivité nous inspire ! 

Préparez le dossier incluant l’ensemble des documents requis pour l’accès
aux services de PortNet : 
Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
Copie de la CIN/Passeport du signataire de la demande; 
Copie d'un document justifiant la catégorie de l'opérateur;
Certificat de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) ;
Attestation de domiciliation;
Copie de la Taxe professionnelle;
Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;

Rendez – vous au site institutionnel de PortNet : www.Portnet.ma ;
Cliquez sur l’icône « Enregistrement des opérateurs économiques » en
haut de la page;
Vérifiez l’état de souscription auprès du système BADR en renseignant les
informations demandées avant d’accéder au formulaire de souscription
conjointe PORTNET/ADII;
Renseigner les 3 phases du formulaire jusqu’à téléchargement du contrat.
Signez et cachetez le contrat et y joindre les documents suivants :
Copie de l'autorisation du ministère de l'équipement et du transport et de
la logistique et de l'eau.
Copie de l'autorisation de l'office de change.

Paiement en ligne via la plateforme multicanale : Activation rapide de votre
abonnement.
Paiement par virement bancaire en insérant la pièce justificative. :
l’activation de votre abonnement n’est effective qu’après encaissement du
montant du virement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

Pour le paiement de votre abonnement.  Vous avez le choix entre plusieurs
canaux de paiement : 

En cas de besoin, merci de vous référer au guide utilisateur.

https://portail.portnet.ma/
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/fr/demande-souscription/consultation
https://portail.portnet.ma/sites/default/files/manuel_dutilisation-_gestion_des_souscriptions_profil_operateur_economique_v1.2.pdf

