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 Les ministres jordanien et mauritanien de l’Equipement et du Transport visitent la plateforme logistique du Groupe SNTL
Les ministres jordanien et mauritanien de l’Equipement et du Transport ont été reçus, le 02 septembre
2015, par M. Mohamed Ben Ouda, DG de la SNTL, au sein de la plateforme logistique du Groupe à
Mohammedia, afin de s’enquérir des bonnes pratiques sur les solutions logistiques adoptées par la SNTL,
indique un communiqué du groupe.
•L’opinion•

 Port Net monte en charge
D’après l’Economiste, le ministère en charge du commerce extérieur est en train de développer les
applications nécessaires pour la dématérialisation des titres d’importation avant la fin de l’année. Une
mesure très attendue par les opérateurs économiques, souligne le quotidien.
•L’Economiste•

 Transport maritime : Le CMA CGM Bougainville, nouveau géant des mers
Le CMA CGM Bougainville est entré en flotte et devient le plus grand porte- conteneurs au monde battant
pavillon français avec une capacité de 18.000 EVP. Le Bougainville est doté des dernières innovations
techniques qui lui permettent d’être l’un des moyens de transport les plus écologiques au monde, souligne
le transporteur maritime.
•Le Matin•

 Compagnies aériennes trafic hebdomadaire en hausse
Le nombre de fréquences enregistrées par semaine sur la période estivale 2015 a atteint 1.350, soit une
évolution de 5,7% par rapport à la même période de l’année précédente. En tête se trouve la Royal Air
Maroc, avec 43,63% de parts de marché sur la période estivale, avec 589 fréquences par semaine.
•L’Economiste•

 Maroc/Mali : RAM, désormais transporteur officiel de la biennale africaine de la
photographie
La Compagnie nationale, Royal Air Maroc (RAM) et le ministère malien de la Culture, de l'Artisanat et du
Tourisme ont scellé, lundi, à Bamako, une convention de partenariat, en vertu de laquelle la RAM devient
le transporteur officiel de la Biennale africaine de la photographie pour les deux prochaines éditions (2015,
2017).
•MAP Info• Al Ayam24•
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