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 Les autoroutes seront dotées d’un système de vidéosurveillance
La Vie Eco fait savoir qu’ADM vient de déployer 54 caméras sur premier périmètre, en l’occurrence l’axe RabatCasablanca-Berrechid. L’investissement global est de 7 MDH. «L’installation est achevée à 100% et les travaux sur
l’environnement sont réalisés à 25% », explique-t-on du côté d’ADM. Ce projet, qui sera étalé dans les années à venir
sur les axes autoroutiers enregistrant un trafic important, fait partie intégrante du système d’aide à l’exploitation
(SAE).
•La Vie Eco•

 Logistique : rencontre entre investisseurs marocains et espagnols
Des investisseurs marocains et espagnols ont tenu, mercredi 16 mars 2016 à Tanger, une rencontre d’affaires
consacrée à l’examen des mécanismes d’investissement et des moyens de renforcer leur coopération dans le secteur
du transport et de logistique. Cette rencontre, organisée par la Chambre espagnole de commerce et d’industrie de
Tanger, a été une occasion pour les entrepreneurs espagnols pour prendre connaissance des potentiels naturels et
économiques que recèle la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
•Al Bayane• Aujou’dui Le Maroc•

 La 19ème édition du forum EHTP-Entreprises, les 23 et 24 mars à Casablanca
La 19ème édition du forum de recrutement EHTP-Entreprises se tiendra, les 23 et 24 mars à Casablanca, sous le thème
"L'ingénierie verte : bâtir notre économie sur de solides bases ", indique jeudi un communiqué des organisateurs.
•MAP•

 La RAM lance son vol inaugural Laâyoune-Las Palmas
La RAM a lancé, mercredi 16 mars 2016, son vol inaugural entre Laâyoune et Las Palmas (Iles Canaries) devant relier
ces deux destinations à raison de trois vols hebdomadaires les lundi, mercredi et vendredi. La cérémonie
d’inauguration de ce vol s’est déroulée en présence, entre autres, du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra,
gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaâb, du président du Conseil régional Sidi Hamdi Ould Errachid,
et d’autres personnalités civiles et militaires.
•MAP•

 Aéronautique : Delta Drone parie sur le Maroc
Selon L’Economiste, le groupe Delta Drone nourrit de grandes ambitions sur la commercialisation de drones connectés
en 2016. Le constructeur français de drones à usage civil projette l’installation d’unités d’assemblages de proximité
pour certains composants de ses appareils. Ces sites devraient être spécialisés dans l’inspection industrielle et les
visites immersives.
•L’Economiste•

 Air France revoit son positionnement sur le Maroc
Le magazine fait savoir que le groupe Air France veut profiter de la connexion du Royaume avec l’Afrique
Subsaharienne, pour élargir encore plus son champ d’action sur le continent. Selon le top management du bureau au
Maroc, la compagnie à travers cette initiative, souhaite répondre aux besoins et aux attentes des différents passagers
en proposant une qualité de produits et services inégalée.
•Challenge•
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