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Revue de la presse du 03/10/2013 

 Port Tanger Med : mise en service d'une zone de stockage des conteneurs à l'import 

 
Une zone de stockage «Long séjour» des conteneurs en import est mise en service depuis lundi 28 octobre 2013 

au port Tanger Med, en collaboration entre Tanger Med Port Authority (TMPA) et l'Administration des Douanes, 

selon une source portuaire. 

• Aufait • Map Express • Media24.ma • 

 

 Une patrouille de la marine marocaine tue deux Espagnols, résidents à Melilla  

Madrid suit avec attention l'affaire du décès de deux de ses ressortissants, tués par une patrouille de la marine 

marocaine. Le département de José Margallo a demandé à Rabat de lui fournir des « informations » sur les 

circonstances de ce drame. Le gouvernement Rajoy temporise pour le moment. 

• Yabiladi.com • 

 

 Baisse drastique des dividendes à verser à l'Etat en 2014  

Les Produits financiers provenant des Entreprises et Etablissements Publics (EEP) sont composés de dividendes 

provenant des sociétés anonymes, de parts de bénéfices des Etablissements Publics, de redevances domaniales 

versées en contrepartie de l’occupation du domaine public ainsi que de redevances d’autres nature. Les 

prévisions en matière de produits à provenir des EEP, au titre du PLF 2014, sont évaluées à 10.841 MDH contre 

des prévisions en 2013 de 12.563 MDH: soiPun repli de 14% par rapport à 2013 et de 5% par rapport à 2012 

(11.380 MDH). Cette baisse des prévisions est principalement liée au recul des contributions du Groupe OCP dû 

à la baisse de ses résultats nets en relation avec le cycle baissier de la demande et des cours des phosphates. 

 • l'Opinion • 

 Top 10 des 500 entreprises les plus grandes au Maroc  

Comme chaque année, le groupe Success Publications s'associe à Kompass Maroc pour publier le classement des 

500 plus grandes entreprises marocaines... Paru le 24 octobre 2013, le classement révèle que l’année 2012, 

particulièrement difficile d’un point de vue économique, n’aura pas été une année ordinaire pour les 500 

entreprises marocaines dont il est question dans le classement. Top 10 des 500 1- OCP (59.3 MMDH) 2- Samir 

(54.9 MMDH) 3- Maroc Telecom (29.8 MMDH) 4- Afriquia Smdc (17.9 MMDH) 5- Royal Air Maroc (13.9 MMDH)… 

• Entreprendre.ma • Infomediaire • 

 

 Aérien : Nouvelle ligne directe entre Tanger et Lisbonne 

Une nouvelle ligne aérienne directe reliant Tanger à Lisbonne a été inaugurée à Tanger. Cette nouvelle ligne, 

desservie par le transporteur portugais TAP, sera opérée par un avion Beechcraft de 19 sièges, à raison de 5 

vols hebdomadaires. Une programmation qui devra être renforcée dans le futur proche, la TAP envisageant 

d'utiliser un avion plus grand dès le printemps 2014. En 2012, TAP a transporté quelque 50.000 passagers sur 

l'ensemble des lignes déployées sur le Maroc et entend en transporter 60.000 en 2013. 

• Infomediaire • La Quotidienne • Maghreb Arabe Presse • 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBMWXGFGBMWSRXWGFMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBMWXGFGBMWSRXRMGFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBMWQMXSBMWSQQQSXQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWSQLGFMSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWSRWMXQXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
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 Royal Air Maroc ouvre une nouvelle ligne Casablanca-Tenerife… 

 
La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a lancé le 29 octobre 2013 une nouvelle ligne reliant Casablanca 

et Tenerife en trois vols par semaine et au prix promotionnel de 1 795 dirhams aller-retour. 

• Aufait • Info-express.ma • La Quotidienne • La Vie Eco • Maghreb Arabe Presse • Media24.ma • 

 

 Air Arabia fête ses dix ans 

la compagnie à bas prix du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, Air Arabia, a célébré son 10ème anniversaire. A 

cette occasion, Adel ALI, le PDG du groupe a tenu une conférence de presse à Dubaï, où il a souligné les 

ambitions d’Air Arabia pour sa deuxième décennie, à savoir "le développement des lignes dans la région", "de 

nouvelles synergies et ainsi se développer dans tous les aéroports du monde arabe". Lorsqu’elle a été lance en 

octobre 2003, Air Arabia n’exploitait que deux A320 et desservait cinq aéroports. Dix ans plus tard, la 

compagnie de Sharjah a transporté 37 millions de passagers. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Air France fête ses 80 ans au Maroc 

Depuis le 7 octobre 2013, Air France fête ses 80 ans et à cette occasion, un vol anniversaire Paris-Casablanca a 

été organisé à l'aéroport Mohammed V. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • le Matin du Sahara • 

 

 Aérien : Genève et Marrakech reliées par Swiss... 

Pour son programme d’hiver commençant le 27 octobre 2013 et se terminant le 29 mars 2014, Swiss 

International Air Lines a annoncé de nouvelles destinations au départ de Zurich ou de Genève. Et parmi ces 

nouveautés, on peut noter la route reliant Genève à Marrakech, et ce 3 fois par semaine. 

• Infomediaire • 

 

 Air France mise sur Transavia pour se développer au Maroc 

Transavia se renforcera sur le Maroc à partir de 2015 Air France opère un repositionnement stratégique, 

notamment à travers sa filiale Transavia. C'est cette dernière qui se consacrera a partir de 2015 au 

développement de nouvelles lignes, qui desserviront principalement les villes touristiques du Maroc. 

• les Inspirations Eco • 

 

 Marrakech - Madrid 

A compter du 1er décembre 2013, la Royal Air Maroc reliera Marrakech à Madrid. Les vols auront lieu, a raison 

de deux allers retours par semaine, tous les jeudis et tous les dimanches avec un départ de la ville rouge à 

17h15 et un retour depuis la capitale espagnole à 21h15. 

• Resagro • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWSRLGLLPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWSRLPSWLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWSRQXQXSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWSRSQGMQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWRXXMWGPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSSSQGXBQWSPBLLGWLGPBMWRXWXSQMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM

