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 Le projet de parc industriel et résidentiel dans la région de Tanger procède de la même
vision stratégique royale qui a guidé le port Tanger-Med
Le projet de parc industriel et résidentiel dans la région de Tanger, qui a fait l’objet d’un mémorandum
d’entente maroco-chinois signé, jeudi 12 mai 2016 à Pékin, sous la présidence effective de SM le Roi
Mohammed VI, s’inscrit dans la même vision royale cohérente et ambitieuse de la région du Nord, qui a
guidé le projet de complexe portuaire et industriel de Tanger-Med. « Cette joint-venture maroco-chinoise
confirme enfin que la crédibilité à l’international dont jouit le projet Tanger-Med, les atouts qu’il présente
et les avantages qu’il offre, suscitent l’intérêt des plus grandes puissances industrielles mondiales »,
rapporte la MAP.
• MAP •



Projet de construction du pont à haubans au niveau du carrefour Sidi Maarouf

Le quotidien fait savoir que le projet d’aménagement du carrefour de Sidi Maârouf va bon train. Il affiche
un état d’avancement satisfaisant en dépit du retard enregistré depuis sa présentation en janvier 2016. «
Après un retard de deux mois au démarrage dû à la levée des contraintes et à l’aménagement de la
déviation provisoire, les travaux de la phase 1 suivent leur rythme normal selon le planning arrêté », a
affirmé Aziz TahTah, DRETL de la région Casa-Settat.
• Aujourd’hui Le Maroc •

 Dernière minute : Une filiale de Marsa Maroc lève une dette privée de 770 MDH auprès de
3 banques marocaines
TC3PC société filiale de Marsa Maroc en charge du nouveau terminal à Conteneur TC3 au port de
Casablanca, a signé mercredi 11 mai 2016 un contrat de crédit à long terme d’un montant de 770 MDH avec
le consortium bancaire marocain constitué de la BMCE BANK OF AFRICA, d’Attijariwafa Bank et de la
Banque Centrale Populaire. Ce crédit en mode « project-finance» sera affecté au financement du nouveau
terminal dont le coût global s’élève à 2,2 MMDH hors taxes.
• 1001 Infos•BourseNews•Assahrae Al Maghribia •



Moroccan Logistics Awards : L’AMDL consacre les stars de 2016

Les gagnants de la 1ère édition des Moroccan Logistics Awards ont été dévoilés, mercredi 11 mai 2016 à
Casablanca, lors d'une soirée initiée par l’AMDL. Ainsi, le "prix du projet logistique de l’année" a été
décerné à Bombardier Aerospace North Africa pour son "projet d’optimisation de la logistique in-house".
Le "prix de la meilleure présentation de l’année" a été remporté par Devcorp pour son projet "Logistix transport management system collaboratif". S’agissant du "prix spécial du jury", il est revenu à PortNet.
• Les Inspirations Eco •
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Spécial Transport & Logistique : Une stratégie globale

Le magazine Challenge a publié un dossier spécial concernant la stratégie menée par le Royaume dans le
secteur de la logistique et qui a pour objectif de mettre à niveau la compétitivité du pays dans ce
secteur vital et d’accompagner les différentes stratégies sectorielles déjà mises en œuvre comme
Emergence, Plan Maroc Vert, et Halieutis.
• Challenge •
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