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 M. Boulif rencontre les professionnels du secteur de la visite technique 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a eu une réunion avec les professionnels du secteur de 
la visite technique, consacrée à la présentation des résultats des opérations d’audit du secteur, réalisés par le bureau 
Veritas.  
 

•MAP Info • Le Matin• 

 

 Complexe portuaire Nador West Med : 200 millions d’euros de la BERD attendus en juillet 

Le conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement doit se réunir le 22 
juillet prochain pour approuver un prêt de 200 millions d’euros en faveur du complexe portuaire et industriel Nador West 
Med. Le montant est en négociation depuis début 2014 avec la société publique Nador West Med. Une fois approuvé, le 
prêt sera le plus gros jamais octroyé par la BERD au Maroc, dans un seul projet. 
 

•Le Matin• 

 

 FRS étend son activité à Casablanca 

FRS, spécialiste du transport de passagers, de véhicules et de marchandises compte étendre son réseau en ouvrant un 
premier point de vente à Casablanca. Le management de FRS présentera jeudi 26 mars la stratégie, et les objectifs de la 
compagnie maritime au Maroc.  

 
•L’Economiste• 

 

 Ça roule pour CTM ! 

L’Economiste indique que la CTM boucle l’exercice 2014 avec de bons résultats. Elle enregistre des revenues en hausse 
de 8,5% à 550 MDH. L’activité du groupe a été portée par la tenue des segments de transport interurbain et de transport 
touristique. 
 

 •L’Economiste• 

 

 Forum école Hassania des travaux publics 

L’article fait part de la tenue du Forum Ecole Hassania des travaux publics-privés, sous la tutelle du ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 25 et 26 mars 2015.  
 

•Al Bayane• 

 

 Aéronautique : Le Maroc aura son Aerofund  

L’Economiste indique qu’un important projet de Fonds spécialisé est en gestation au sein du Groupement des industries 
marocaines aéronautiques et spatiales(GIMAS). Il s’agit d’un sosie de l’Aerofund, qui vise à soutenir les filières sous-
traitantes de l’industrie aéronautique, en facilitant les investissements au cours de la chaîne de valeur du secteur.  
 

•L’Economiste• 

 

 Aéronautique : Grosse tendance à la fusion chez les fournisseurs  

Le quotidien revient à la fusion entérinée en début d’année entre les deux filiales fournisseurs d’Airbus, Sogerma et 
Aerolia qui a créé un acteur majeur au Maroc. L’article fait savoir  que 53 transactions de fusions-acquisitions de plus de 
50 millions de dollars, ont été réalisées dans le secteur en 2014.  
 

•L’Economiste• 

 


