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Reportage : Plongée dans l’univers de Tanger Med

Les Inspirations Eco s’est intéressé dans son numéro d’aujourd’hui au port de Tanger Med, et ce, en
mettant en exergue les atouts du port du détroit, notamment au niveau du trafic des conteneurs qui n’est
qu’une partie des 7 autres activités de ce port. « Tanger Med a pu attirer les majors mondiaux de
l’industrie et du transport maritime, grâce à sa situation géographique et stratégique à l’orée du détroit de
Gibraltar », lit-on dans les colonnes du quotidien.
• Les Inspirations Eco •



Transport & Logistique : Infrastructures, Le Maroc s’adjuge la 1ère place en Afrique du nord

L’article porte sur les réalisations mises en place par le Royaume en termes d’infrastructures, le journal
évoque également le rapport « Global Competitiveness 2015 » publié par le Forum économique mondial,
(WEF), où le Maroc occupe la 1ère place en Afrique du Nord concernant les infrastructures.
• L’Economiste •



Nador West Med : Le groupement STFA-SGTM-JDN l’emporte

Selon L’Economiste, l’aménageur du méga projet : Complexe portuaire de Nador West Med sera dévoilé
incessamment. Il s’agirait du groupement STFA-SGTM-JDN. Ce dernier a présenté l’offre la moins-disante
(7,61 milliards de DH. La phase I de ce projet porte sur la réalisation de la digue principale, la digue
secondaire, trois postes pétroliers et un quai à conteneurs.
• L’Economiste.ma•journaux.ma •



Aéronautique : Augmentation des possibilités de financement en 2016

D’après une étude publiée par Boeing, récemment, les investisseurs consacreront environ 127 milliards de
dollars au financement de nouveaux avions. Selon le constructeur, les sociétés de leasing continuent
d’innover avec de nouvelles possibilités de financement. Il annonce l’arrivée de nouveaux acteurs dans le
secteur du financement d’avions et à de nouvelles solutions proposées par les investisseurs actuels.
• La Vie Eco •



Forte hausse du trafic aérien en 2015, grâce à la baisse des prix

Le trafic aérien de passagers a bondi de 6,5% en 2015 par rapport à l’année précédente, grâce notamment
à la baisse du prix des billets d’avion, a annoncé jeudi 4 février 2016, l’Association internationale du
transport aérien (IATA). « La très belle performance enregistrée l’an dernier, malgré un contexte
économique morose, confirme la forte demande en matière de transport aérien », a déclaré Tony Tyler,
directeur général de IATA.
• 1001 Infos •
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La RAM lance la ligne directe Casablanca-Nairobi

La Royal Air Maroc lance une nouvelle liaison entre le royaume et le Kenya. A partir du 29 mars 2016, la
compagnie aérienne inaugurera un vol Casablanca-Nairobi à raison de deux vols par semaine. Ce sera la
première liaison directe entre le Maroc et l’Afrique de l’est.
• 1001 Infos •
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