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 Inauguration à Casablanca de la première édition internationale du salon Préventica Maroc 

La Première édition internationale de Préventica, salon dédiée à la maîtrise globale des risques 

professionnels pour l’Afrique de l’Ouest et l’Europe du sud, a ouvert ses portes mardi à Casablanca. Ce 

Salon a été inauguré, le jeudi 8 avril 2014 à Casablanca par M. Mohamed Najib BOULIF, Ministre délégué 

chargé du transport, et M. Abdessalam SEDDIKI, Ministre de l’emploi et des affaires sociales. 

• MAP • MEDIA24.MA. 

 Atelier sur l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la logistique et l’Union Européenne (UE) ont organisé, 

récemment à Rabat, un atelier sur l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssable et 

aux engins spéciaux à utiliser pour ses transports (ATP) de la Commission économique pour l’Europe des 

Nations unies (CEE-ONU). 

•LIBERATION• 

 Le Marrakech vendu aux enchères à Sète  

Le ferry «Marrakech» a été vendu aux enchères au tribunal de grande instance de Montpellier en France, 

lundi 7 avril, rapporte la publication spécialisée dans l’actualité du monde maritime: «Le Marin». Mis à 

prix à 800.000 euros, le navire de la défunte compagnie Comarit-Comanav a finalement été cédé à 1,24 

million d’euros (plus de 13 MDH) à la société Prodomo, domiciliée à Casablanca. 
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 Royal Air Maroc: une nouvelle offre de restauration 

Royal Air Maroc (RAM) propose, à partir du 11 mars 2014, une nouvelle offre de restauration à bord de ses 

avions. Les nouveaux menus composés par les chefs d'Atlas Servair (Filiale de la RAM), allient tradition 

culinaire marocaine et nouvelles saveurs, notamment inspirées des recettes africaines, aussi riches que 

variées. Ils viennent entre autres agrémenter ce moment privilégié du voyage. La restauration en vol 

occupe une place particulière chez la RAM, avec comme maître mot l'excellence. C'est pourquoi la 

compagnie nationale s'emploie à renouveler et enrichir sa carte des menus à bord de ses avions en 

s'inspirant des meilleures recettes. 

• Version Homme • 

 La RAM desservira Casablanca-Montpellier à partir de juin  

La compagnie marocaine Royal Air Maroc lance à nouveau, à partir du mois de juin prochain, une ligne 

entre Casablanca et Montpellier. Dès le 17 juin, la RAM va ainsi renforcer la ligne Montpellier-Casablanca 

à raison de trois vols hebdomadaires, les mardi, jeudi et samedi. La compagnie marocaine ne desservait 

plus cette ligne depuis plus de 6 ans. La liaison sera assurée avec un Boeing B737-800 de 171 sièges. Les 

vols sont déjà ouverts à la vente. La compagnie nationale se positionne ainsi face à Air Arabia Maroc, déjà 

implantée sur la ligne Montpellier - Casablanca depuis 2010. 

• Version Homme • 
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