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Visite de Monsieur Abdelkader AMARA à la plateforme logistique  

Mohammedia - Zenata 
                                             (29.04.2017) 

 

 
Mr Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a 

effectué une visite de travail, le samedi 29 avril 2017, à la plateforme logistique de la Société 

Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL Group) située à Mohammedia-Zenata. 

  

Reçu par Mr Mohamed Ben Ouda, le Directeur Général, et l'ensemble du management de SNTL 

Group, M. le Ministre a procédé à la visite du centre d’innovation et d’excellence «Tamayuz 

Supply Chain» qui a pour mission l'intelligence économique et le conseil, la certification et la 

montée en compétences ainsi que le développement des solutions technologiques. M. le Ministre 

a également visité les zones de stockage. 

  

Aussi, Mr Amara s’est enquis de la stratégie du groupe pour la commercialisation de l’espace de 

stockage occupé par les différents clients et de l’évolution des taux de remplissage de la plateforme 

logistique ainsi que de l’expertise et le savoir-faire développés par SNTL Group. 

  

A l’issue des présentations des différents directeurs, M. Amara a affirmé l’importance majeure de 

la qualité du service logistique dans la dynamisation de l’activité économique et l’attrait des 

investisseurs étrangers. Il a également souligné que dans une économie comme celle du Maroc, 

nourrie par l'accélération de l'investissement dans les infrastructures et la réalisation d’importants 

projets structurants, la prestation logistique s’avère essentielle afin d’accompagner les stratégies 

sectorielles du pays. 

  

Au terme de cette visite, M. le Ministre a tenu une réunion avec le Directeur Général et le Comité 

de Direction du groupe. A cette occasion, il a mis en évidence l’importance de cette zone logistique 

qui offre une gamme complète de services et de solutions clés en main couvrant l’ensemble des 

chaînes de valeur et la nécessité d'exporter ce savoir-faire au niveau de l'Afrique et ce, pour 

accompagner la vision de sa Majesté Mohammed VI que Dieu l’Assiste. 

 

Il est à noter que SNTL Group a réussi le pari de sa stratégie logistique à travers trois leviers 

majeurs. Il s’agit de l’ingénierie via le centre Tamayuz, le pilotage des flux à travers SNTL Supply 

Chain et la maîtrise d’ouvrage délégué par LOGDEV. A cela s’ajoute la capitalisation sur son 

métier historique en tant qu’organisateur des transports et ce, à travers l’accompagnement, la 

formation, et l’agrégation des transporteurs.  


