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 Casablanca : 3ème édition du Salon International des Mines et des Carrières 

Sous l’Egide du Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique, la revue Energie & Mines 

organise la troisième édition du Salon International des Mines et des Carrières (SIMC). Le salon se déroulera 

au Parc des Expositions de l’Office des Changes à Casablanca, du 3 au 6 décembre 2014. Le SIMC se tient 

cette année sous le thème : « Approches pour un partenariat africain public/privé ».  

• InfoMédiaire •  

 APRAM : Séminaire de formation sur le contrat de transport maritime 

Le quotidien écrit que L’Association Professionnelle des agents Maritimes, cosignataires de navires et 

courtiers d’affrètement du Maroc (APRAM) donnera, les 12 et 13 novembre à Casablanca, le coup d’envoi 

d’un vaste programme de formation au profit des professionnels du secteur, et ce à travers un séminaire 

sur le thème : « Connaissement : tout savoir sur le contrat de transport maritime ».  

• Le Matin • 

 Tanger Med : Le port connecté à Rouen 

« Tanger Med se rapproche de Paris », le quotidien fait savoir que le port Tanger Med vient en effet 

d’inaugurer la semaine dernière une connexion maritime directe avec le terminal fluvial de Grand-Couronne 

dans la ville de Rouen. La connexion est assurée par le groupe CMA CGM/ Delmas dans le cadre du service 

Dunkrus Express.   

• L’Economiste • 

 Royal Air Maroc partenaire de l’union des exportateurs Sénégalais 

D’après le site électronique, Royal Air Maroc Cargo et l’Union des exportateurs du Sénégal ont signé le 6 

novembre dernier à la capitale sénégalaise Dakar un accord de partenariat pour le transport des 

produits agricoles frais du Sénégal à destination de l'Europe. Le partenariat vise à faire de Casablanca 

un hub pour desservir aussi l’Asie, l’Amérique ou l’Afrique. L'Union sénégalaise des exportateurs UPAMES 

vise à travers ce partenariat à mettre fin aux problèmes des exportateurs Sénégalais à exporter des 

produits frais 

• Aeronautique • 

 Le Portugal à l’affût 

Le quotidien fait savoir le Portugal en prospection. A partir du lundi 10 novembre 2014 jusqu’au vendredi 14 

novembre 2014, une mission d’hommes d’affaires portugais arrive au Maroc pour prospecter le marché 

national et prendre contact avec les entreprises nationales. Les six sociétés qui composent la délégation 

portugaise représentent les filières de l’emballage cartonné, des arts graphiques, des produits d’hygiène, 

de la logistique et du transport de marchandises. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 


