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Entreprises et
écosystèmes
industriels

Liens :

Compétitivité industrielle : A
peine 1% des entreprises font
de l’export

Création d’entreprises : Les
architectes en pole position

https://lematin.ma/express/2018/operateursportugais-prospectent-marchemarocain/287807.html
Date de publication : 26/02/2018

Extrait : Avec plus de 36.000 sociétés qui ont vu
le jour en 2017, les créations d’entreprises ont
augmenté de 9%. C’est la deuxième année
consécutive où l’on constate une nette
amélioration des nouvelles immatriculations. En
2016, le registre de commerce a enregistré plus
de 33.000 nouvelles entreprises, soit plus de
12,5%. Selon la moyenne calculée par le
spécialiste du renseignement commercial
Inforisk, sur ces deux années, l’entrepreneuriat a
signé une bonne reprise, soit une progression de
22%.

Extrait : C’est alarmant ! Selon les chiffres du
ministère de l’Industrie et du Commerce, à peine
1% des entreprises existantes exportent. Ce qui
remet en question l’ensemble de la politique
d’accompagnement tant au niveau de la
promotion (Amdi, Maroc Export, EACCE, ADA…)
que de la montée en compétitivité. Il y a à peine
6.000 entreprises sur un total de 600.000 à avoir
écoulé, au moins une fois, leurs marchandises sur
les marchés étrangers.
Liens :

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024582competitivite-industrielle-peine-1-desentreprises-font-de-l-export

http://www.leconomiste.com/article/1024528creation-d-entreprises-les-architectes-en-poleposition

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 26/02/2018

Des opérateurs portugais
prospectent le marché
marocain

La famille Peugeot nouvel
actionnaire de Safran
Extrait : FFP, holding de la famille Peugeot, a
annoncé mardi devenir actionnaire de
l'équipementier aéronautique Safran après avoir
apporté l'intégralité de ses actions Zodiac
Aerospace à l'offre publique d'échange (OPE)
initiée par Safran.

Extrait : Un groupe d’entreprises portugaises se
rendra au Maroc, à partir du 27 février, en vue
de s’informer sur les opportunités d’affaires
offertes par le Royaume et prendre contact avec
les entreprises nationales.
Cette mission, organisée par la Chambre de
commerce, d’industrie et de services du Portugal
au Maroc (CCISPM), en collaboration avec la
Chambre de commerce d’industrie et de services
de Casablanca-Settat, prévoit notamment des
rencontres B2B à Casablanca entre des
représentants d'entreprises des deux pays,
apprend-on auprès de la CCISPM.

Dans un communiqué, FFP dit avoir reçu 2,8
millions d'actions Safran inaliénables pour une
durée de 3 ans ainsi que 141 millions d'euros, et
acheté 375.237 actions ordinaires Safran sur le
marché pour un montant de 31 millions d'euros.
Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/aeronautique-defense/lafamille-peugeot-nouvel-actionnaire-de-safran769954.html
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Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 16/02/2018

Futur.e.s : les écosystèmes
numériques africains et
français se connectent à
Casablanca

Bimp’Air pivote vers
l’industrie
Extrait : « Notre idée de départ nous a amené à
miniaturiser le système de compression, ce qui
n'existait pas, rappelle Nancy Aghilone,
fondatrice et P-dg de la start-up Production
Functional Factory, installée à la pépinière
Innovosud de Béziers et inventeur de la solution
Bimp'Air. Aujourd'hui, ce sont les industriels qui
nous appellent car ils sont intéressés par notre
technologie. »

Extrait : Dès la semaine prochaine, la métropole
économique Casablanca sera, pendant deux
jours, la capitale du digital africain. Le royaume
chérifien accueille en effet les 1er et le 2 mars
2018, le Futur.e.s in Africa, un événement
consacré au futur de l'innovation digitale en
Afrique. Ce rendez-vous a pour objectif de «
stimuler les échanges entre les écosystèmes
numériques africains et français ».

En effet, après que la solution Bimp'Air, imaginée
pour le vélo, a été déployée pour les motos,
voitures et tout autre véhicule équipé de
pneumatiques, ces systèmes inédits de gestion
d'air comprimé et de gaz haute pression,
nomades et rechargeables, sont désormais
convoités par l'industrie

Liens : https://afrique.latribune.fr/africa-

tech/2018-02-21/futur-e-s-les-ecosystemesnumeriques-africains-et-francais-se-connectenta-casablanca-769226.html

Liens : https://objectif-languedoc-

Date de publication : 21/02/2018

roussillon.latribune.fr/innovation/innovationtechnologique

Carlos Ghosn reconduit à la
tête de Renault, ampute son
salaire de 30%

Date de publication : 12/02/2018

Cité de l'innovation d'Agadir :
Vers la création d'un nouvel
écosystème de la recherche
scientifique et technique

Extrait : Le conseil d'administration de Renault a
donné jeudi son feu vert à un nouveau mandat
de PDG de Carlos Ghosn qui a parallèlement
nommé un numéro deux, conformément au
souhait de l'Etat français de le voir préparer sa
succession.

Extrait : La région du Souss-Massa sera dotée
d’un véritable écosystème de la recherche
scientifique et technique grâce à la création de
la Cité d’innovation, et qui sera un véritable
levier d’éclosion d’un environnement de
recherche & développement et de l’innovation.

De son côté, le ministre de l'Economie Bruno Le
Maire a indiqué à l'AFP que M. Ghosn avait
accepté une diminution de 30% de son salaire, un
motif de tension récurrent dans le passé avec
l'Etat actionnaire, qui avait encore l'année
dernière voté contre une résolution sur la
rémunération totale du PDG (7,25 millions
d'euros).

La convention portant sur le projet de création
de la Cité de l’innovation Souss-Massa a été
signée récemment lors de la cérémonie de
présentation de la déclinaison du Plan
d’accélération industrielle 2014-2020 dans la
région du Souss-Massa, qui a été présidée par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI. Ce projet a pour
objectif de créer autour de l’université une

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/automobile/carlos-ghosnreconduit-a-la-tete-de-renault-ampute-sonsalaire-de-30-768804.html
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plate-forme fédératrice de centres de R&D,
d’entreprises, de structures de valorisation,
d’incubateurs, de pépinières d’entreprises
innovantes et des services communs.

Le constructeur automobile chinois Geely aurait
pris une participation dans Daimler, ont rapporté
mardi 6 février deux sources proches du dossier.
Les sources n'ont pas précisé le montant de la
participation mais elle devrait être inférieure à
3%, seuil au-dessus duquel Geely se verrait dans
l'obligation d'informer dans les règles les
autorités boursières allemandes.

Liens :

http://aujourdhui.ma/emploi/formation/cite-delinnovation-dagadir-vers-la-creation-dun-nouvelecosysteme-de-la-recherche-scientifique-ettechnique

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/lechinois-geely-serait-entre-au-capital-dedaimler.N649659

Date de publication : 11/02/2018

Date de publication : 07/02/2018

Yannick Bézard, directeur
achats PSA : "Nous sommes
tous alignés derrière la
réduction des coûts et
l’efficience de l’entreprise"

A la découverte de Dalia
Extrait : Dans le but de communiquer sur ses
activités et ses ambitions, le groupe
agroalimentaire Dalia a ouvert, jeudi dernier, les
portes de son usine, située à Had Soualem
(périphérie de Casablanca), à la presse. ALM a
été invité à découvrir la chaîne de production du
groupe, mais avant d’entamer en détail les
différents procédés de production, commençons
par une présentation de Dalia.

Extrait : "Nous avons mis quelques mois à
construire une organisation complètement
fusionnée entre les équipes d’origine PSA, à peu
près 1 100 personnes et nous avons accueillis
environ 700 personnes Opel/Vauxhall", explique
Yannick Bézard, patron des achats PSA dont la
responsabilité s'est donc élargie aux marques
Opel/Vauxhall. Faire tomber les silos, avoir
toutes les fonctions orientées vers le même
objectif est quelque chose qui très tôt a animé
les équipes Opel/Vauxhall autour de leur PDG,
Michael Lohscheller. Ce sont des économies qui
seront mesurées en 2018 mais c’est une décision
qui a été prise en 2017", raconte Yannick Bézard.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/a-la-

decouverte-de-dalia
Date de publication : 05/02/2018

Nador : 761 certificats
négatifs pour la création
d’entreprises délivrés en
2017

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
655&from_id_part=
Date de publication : 07/02/2018

Extrait : L’Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (Ompic) et le Centre
régional d’investissement de Nador ont délivré,
durant l’année 2017, quelque 761 certificats
négatifs pour la création d’entreprises, en baisse
de 1% par rapport à 2016. Les deux
établissements ont reçu, au cours de l’année
écoulée, un total de 843 demandes de certificats
négatifs, dont 761 ont été approuvées, soit un
taux de satisfaction de 90%, indique un rapport
de la délégation provinciale du commerce et de

Le chinois Geely serait entré
au capital de Daimler
Extrait : Le constructeur automobile chinois
Geely, en quête d'une alliance dans les voitures
électriques, a pris une participation dans
Daimler, ont rapporté mardi deux sources
proches du dossier.
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l’industrie. Par secteur, le commerce vient en
premier rang avec 314 certificats (40%), suivi des
services avec 274 certificats (36%), du bâtiment
et travaux publics avec 135 certificats (17%) et
de l’industrie avec 29 certificats (4%).

Airbus triple son résultat net
et s'envole en Bourse
Extrait : L'action d'Airbus s'est envolée ce jeudi
de plus de 7% après la publication de résultats
financiers satisfaisants en 2017 et de bonnes
perspectives pour 2018. Malgré les difficultés
rencontrées dans la montée en cadence de l'A320
Neo en raison des difficultés du motoriste Pratt
& Whitney mais aussi celles de l'A400M qui
l'obligent à passer une nouvelle provision de 1,3
milliard d'euros (après celle de 2,2 milliards en
2016), le groupe européen d'aéronautique et de
défense a dégagé l'an dernier un résultat
d'exploitation ajusté de 4,25 milliards d'euros, en
hausse de 7% par rapport à 2016, pour un chiffre
d'affaires stable à 66,8 milliards d'euros. Le
bénéfice net a, quant à lui, triplé, à 2,87
milliards d'euros, grâce à des livraisons en
hausse, la cession de l'entité Defence Electronics
qui a généré une plus-value nette de 604
millions, et des effets de change favorables.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/nador-

761-certificats-negatifs-pour-la-creationdentreprises-delivres-en-2017
Date de publication : 05/02/2018

Industrie
aéronautique et
spatiale
Airbus des batteries : aide de
la Banque européenne
d’investissement

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

Extrait : Coup de pouce non négligeable pour le
projet de mise en place d’un « Airbus des
batteries ». La Banque européenne
d’investissement (BEI) s’est engagée à le soutenir
en lui apportant des financements. Car, malgré
une certaine inertie d’une partie de la filière
automobile, cette initiative de la Commission
européenne dévoilée à l’automne 2017 poursuit
son chemin.

finance/industrie/aeronautique-defense/airbustriple-son-resultat-net-et-s-envole-en-bourse768666.html
Date de publication : 15/02/2018

Rochette Industrie réussit sa
percée dans l'aéronautique

« Je confirme le soutien plein et entier de la BEI
à cette initiative » a ainsi déclaré Andrew
McDowell, vice-président de la banque
européenne, la semaine dernière à Bruxelles,
lors d’une conférence de presse conjointe avec
le commissaire européen à l’Energie, Maros
Sefcovic. Ajoutant même que l’établissement
financier mettrait à sa disposition toute « la
palette » de ses instruments et que la BEI ferait
d’autres annonces sur ce domaine dans les
prochains mois.

Extrait : Après le lancement, en 2016, d’un plan
visant à porter la part de l'aéronautique de 13 à
55 % de son activité d'ici 2020, le groupe
biterrois Rochette Industrie vient d'annoncer une
percée sur ce secteur : la signature, en
décembre 2017, d'un contrat de 4,6 M€ sur
quatre ans avec " un équipementier majeur du
secteur ". En fin d'année dernière, le fabricant
de sous-ensembles spécialisés réalisait déjà 15 %
de son chiffre d'affaires (14 M€) sur ce créneau.

Liens :

Liens : https://objectif-languedoc-

http://www.leblogauto.com/2018/02/airbusbatteries-aide-de-banque-europeennedinvestissement.html

roussillon.latribune.fr/entreprises/industrie/2018
-02-14/rochette-industrie-reussit-sa-percee-dansl-aeronautique-768532.html

Date de publication : 20/02/2018
12

Date de publication : 14/02/2018

Date de publication : 10/02/2018

Daher inaugure sa troisième
usine marocaine à Tanger

Aéronautique : des
commandes livrées au
compte-gouttes à Téhéran

Extrait : Le groupe Daher a inauguré, mardi 6
février 2017, sa 3ème usine marocaine à Tanger,
en présence de M. Moulay Hafid Elalamy,
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Economie Numérique, de
Didier Kayat, Directeur Général de Daher et de
Patrick Daher, Président du groupe. L’avionneur
et équipementier industrie et services renforce
ainsi sa présence au Maroc après l’ouverture de
deux premiers sites, à Tanger en 2001, puis à
Casablanca en 2007.

Extrait : Un an après la commande par Iran Air
de 106 Airbus destinés à remplacer une flotte à
bout de souffle après 30 ans d'embargo, les
livraisons d'avions à Téhéran se font encore au
compte-gouttes et l'épée de Damocles d'un
possible veto américain reste suspendue audessus de ce contrat d'une valeur de 20 milliards
de dollars. En un an, Airbus n'a pu livrer que 9
appareils à la compagnie nationale iranienne :
des A320 monocouloirs et des A330 bicouloirs.
Quant à la commande de 80 Boeing également
passée en 2016, et qui avait été suivie d'une
deuxième commande de 60 appareils en juin
2017, elle n'a pas encore débouché sur la
moindre livraison.

Liens :

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/daherinaugure-sa-troisi%C3%A8me-usine-marocaine%C3%A0-tanger
Date de publication : 08/02/2018

Liens : https://www.lesechos.fr/monde/afrique-

moyen-orient/0301268111799-aeronautiquedes-commandes-livrees-au-compte-gouttes-ateheran-2151969.php

Airbus fait pousser les jeunes
graines prometteuses

Date de publication : 08/02/2018

Extrait : 14 start-up passées depuis 2015 dans les
« BizLab » du groupe pour développer une
technologie collaborent désormais avec lui dans
diverses domaines.

Airbus veut se développer
sur le secteur des
hélicoptères militaires en
Asie

Pour développer des ruptures technologiques,
Airbus s'appuie sur les idées de ses fournisseurs
et la recherche des pépites technologiques. En
2015, le groupe a créé trois « BizLab »
accélérateurs de start-up à Toulouse, Hambourg
et Bangalore (Inde). Et parmi les 33 start-up
hébergées avant la troisième saison démarrée en
novembre 2017, 14 ont noué des collaborations
avec Airbus pour tester ou implémenter leur
technologie dans des domaines divers : services
aux compagnies aériennes, analyse prédictive
des défauts pour l'industrialisation, procédés de
fabrication, utilisation d'images satellites, etc.
Liens :

Extrait : Airbus veut quadrupler sa part du
marché des hélicoptères militaires dans la région
Asie-Pacifique pour la porter à 40% dans les dix
ans, a déclaré jeudi 7 février Fabrice Rochereau,
directeur régional des ventes du constructeur
aéronautique. Un hélicoptère NH90 Caiman
d'Airbus. Airbus veut quadrupler sa part du
marché des hélicoptères militaires dans la région
Asie-Pacifique pour la porter à 40% dans les dix
ans.

https://www.lesechos.fr/thema/0301211545471airbus-fait-pousser-les-jeunes-grainesprometteuses-2152113.php

Airbus souhaite quadrupler sa part du marché des
hélicoptères militaires dans la région AsiePacifique pour la porter à 40% dans les dix ans.
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Liens :

L’aéronautique civile connait depuis plus d’une
décennie une croissance double de celle de
l’économie mondiale.

https://www.usinenouvelle.com/article/airbusveut-se-developper-sur-le-secteur-deshelicopteres-militaires-en-asie.N650554

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/tribunele-secteur-aeronautique-doit-gagner-enmaturite.N647553

Date de publication : 08/02/2018

L’équipementier
aéronautique français DAHER
inaugure son nouveau site
industriel à Tanger

Date de publication : 04/02/2018

Boeing et Embraer
poursuivent leurs discussions

Extrait : L’avionneur et équipementier
aéronautique français DAHER a inauguré, mardi à
Tanger free zone, son nouveau site industriel,
d’un investissement de 15 millions d’euros en
équipements avec la création de 300 emplois à
terme.

Extrait : Embraer a déclaré dans un avis boursier
vendredi 2 février n'avoir aucune nouvelle
proposition de la part de Boeing en vue d'une
alliance. Le constructeur aéronautique brésilien
précise toutefois que les deux parties discutaient
en vue de donner naissance à une nouvelle entité
centrée sur les avions commerciaux.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration,
le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du
commerce et de l’économie numérique, Moulay
Hafid Elalamy, a souligné que le groupe DAHER,
installé au Maroc depuis plus de 15 ans, dispose
de 3 sites, à savoir l’usine de Tanger qui a été
créée en 2001, l’usine de Casablanca installée en
2007 et cette nouvelle extension du site de
Tanger, notant que le Royaume constitue
aujourd’hui la 1ère base de production du groupe
hors de France, ce qui vient confirmer son
ancrage.

Une source gouvernementale brésilienne avait
dit auparavant que les deux parties
envisageaient la création d'une coentreprise pour
conclure leur partenariat. Embraer précise que
rien ne permet de garantir qu'un accord de
partenariat avec Boeing sera effectivement
conclu.
Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/boeinget-embraer-poursuivent-leursdiscussions.N647618

Liens : https://lnt.ma/lequipementier-

aeronautique-francais-daher-inaugure-nouveausite-industriel-a-tanger/

Date de publication : 05/02/2018

Date de publication : 07/02/2018

La BERD soutient l’expansion
en Tunisie et au Maroc du
leader de la sous-traitance
aéronautique Figeac Aéro

Le secteur aéronautique doit
gagner en maturité
Extrait : Airbus a annoncé jeudi des résultats
trimestriels nettement inférieurs aux attentes
sous le coup de l'étalement des livraisons
d'avions de ligne et de pressions sur les prix. Le
groupe d'aérospatiale et de défense fait aussi
état dans un communiqué de ses inquiétudes
liées aux problèmes de moteur de l'A320neo de
Pratt & Whitney.

Extrait : Soutenant l’intégration de ses pays
d’opérations dans l’économie mondiale, la BERD
accorde un prêt de 38 millions d’euros à la
société en forte croissance Figeac Aéro SA,
spécialisée dans la sous-traitance aéronautique,
pour développer sa production au Maroc et en
Tunisie.
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Figeac Aéro est un acteur majeur de la
production d’aérostructures et de pièces
métalliques de haute précision destinées aux
grands constructeurs aéronautiques et à leurs
fournisseurs. Fondée par Jean-Claude Maillard,
qui en est l’actionnaire majoritaire, cette
entreprise est cotée sur Euronext Paris.

enregistrent une bonne hausse de cadence et de
bons carnets de commandes.

Liens : http://euro-

Les investisseurs à l’échelle mondiale
s’intéressent à notre pays, qui est aujourd’hui
considéré comme une base crédible et
compétitive. Toutefois, une croissance durable
doit nécessairement être accompagnée d’une
bonne structuration de la filière et d’une
prospective, ce qui nous permettra de rester
fortement présent.

Ce résultat ne s’est pas fait du jour au
lendemain, mais est le fruit de plusieurs années
de labeur. Cette conjoncture favorable est
naturellement portée par une industrie
mondialement en croissance.

mediterranee.blogspot.fr/2018/02/la-berdsoutient-lexpansion-en-tunisie.html
Date de publication : 01/02/2018

Thyssenkrupp installe sa
filiale aéronautique au Maroc

Liens :

https://financenews.press.ma/article/alaune/aer
onautique-deja-29-de-taux-d-integration-locale

Extrait : Le géant industriel allemand
Thyssenkrupp vient d'annoncer la construction
d'un site de vente et de production au Maroc
pour renforcer son activité aéronautique. Le
groupe aurait déjà conclu des accords
d'approvisionnement avec l'équipementier
aéronautique Figeac Aero et le groupe ARM.

Date de publication : 02/02/2018

Industrie
agroalimentaire

L'ouverture de l'unité est prévue pour l'été à
venir et sera certainement située dans la zone
industrielle dédiée à l'aéronautique qui se trouve
aux environs de Casablanca et devrait selon le
management de Thyssenkrupp « offrir des
services de stockage et de traitement du
matériel », sans pour autant donner des détails
sur l'investissement qui sera dédié à la mise en
place du site.

Cousmos : Comment une
Marocaine développe le
couscous prêt à manger au
Québec

Liens :

Extrait : C’est ce que propose une start-up
québécoise créée par Khadija El Bouhali, une
jeune marocaine qui a fait sa place aujourd’hui
dans l’industrie agroalimentaire dans la belle
province, avec sa marque Cousmos. Khadija El
Bouhali, PDG de Cousmos. Aujourd’hui, ses
produits sont certifiés Aliments du Québec.

https://afrique.latribune.fr/entreprises/industrie/
aeronautique/2018-02-01/thyssenkrupp-installesa-filiale-aeronautique-au-maroc-766996.html
Date de publication : 01/02/2018

Aéronautique : déjà 29% de
taux d’intégration locale

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/cousmoscomment-une-marocaine-developpe-lecouscous-pret-a-manger-au-quebec

Extrait : La dynamique de l’aéronautique au
Maroc a permis une croissance de 18,4% en 2017,
tirée principalement par une croissance
organique des acteurs déjà implantés et qui

Date de publication : 27/02/2018
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Renouvellement des
certifications : Dalia Foods
pérennise la qualité de sa
production

Extrait : Les Domaines Agricoles ont signés des
conventions avec trois grandes écoles françaises
d’agronomie dans le but mettre en place une
politique de gestion du savoir-faire à travers «
L’Académie des Domaines Agricoles ».
L’expertise humaine, scientifique et technique
des Domaines Agricoles s’enrichit et bénéficiera
à terme à tout le secteur agricole au Maroc.

Extrait : Dalia Foods, acteur majeur dans le
secteur agroalimentaire au Maroc, vient de se
voir renouveler ses certifications selon les
normes ISO 9001, système de management de la
qualité, et ISO 22000, système de management
de la sécurité des aliments.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/domaines-

agricoles-ecoles-agronomie/
Date de publication : 26/02/2018

Obtenues en 2014, ces certifications ont été
renouvelées cette année pour un nouveau cycle
de 3 ans suite à un audit effectué par Afnor.

À Nancy, C&Dac pilote la
recherche alimentaire sous
contrat

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/renouvellement
-des-certifications-dalia-foods-perennise-laqualite-de-sa-production

Extrait : Ingénieur en innovation alimentaire,
Élise Bourcier a trouvé à Nancy un écosystème
favorable au développement de son projet
orienté vers l'expérimentation de nouvelles
recettes « de la terre à l'assiette».

Date de publication : 27/02/2018

Les fausses promesses du Bio

« Nous développons les aliments de demain en
contact avec les agriculteurs, les entreprises de
la filière alimentaire et les chefs cuisiniers »,
résume cette jeune diplômée de l'Institut des
sciences et industries du vivant et de
l'environnement (AgroParisTech), fondatrice en
2017 de la startup C&Dac.

Extrait : Au-delà des scandales des œufs
contaminés au fipronil ou des salmonelles dans le
lait infantile, nous avons l'alimentation la plus
saine et la plus sécurisée de la planète. Bien sûr,
le risque zéro n'existe pas, malgré la vigilance de
tous, y compris des contrôles officiels.

Liens : https://www.latribune.fr/technos-

Il y avait, en 1950, 1.500 décès l'an par
intoxication alimentaire contre une dizaine
aujourd'hui et souvent chez des personnes ayant
des défenses immunitaires affaiblies. A cette
époque pourtant, 100 % de la nourriture était
entièrement naturelle et bio.

medias/innovation-et-start-up/a-nancy-c-dacpilote-la-recherche-alimentaire-sous-contrat769652.html
Date de publication : 26/02/2018

Liens :

Le terroir marocain au Salon
de l’agriculture de Paris

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/lesfausses-promesses-du-bio-769986.html
Date de publication : 27/02/2018

Extrait : Le Maroc présentera la richesse de son
terroir au Salon international de l’agriculture de
Paris, qui débute demain, avec pour objectif de
développer la commercialisation de ses produits
sur le marché international.

Domaines Agricoles :
Partenariat avec des écoles
françaises d’agronomie

Les produits du terroir marocain seront
fortement présents pour la sixième année
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consécutive au Salon international de
l’agriculture de Paris (SIAP) qui tient sa 55e
édition du 24 février au 4 mars, indique l’Agence
pour le Développement Agricole (ADA).

Le Royaume est représenté à cette manifestation
qui couvre une superficie de 100.000 m 2, par 60
entreprises opérant dans l'industrie alimentaire.
Ces entreprises sont encadrées par
l'Etablissement autonome de contrôle et de
coordination des exportations (EACCE) sous la
tutelle du ministère l'Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/marocain-

salon-agriculture-paris/
Date de publication : 23/02/2018

Liens : https://lematin.ma/express/2018/made-

Produits du terroir : De
nouvelles e-boutiques au
profit de 373 petits
agriculteurs

in-morocco-cherche-linternational/287487.html
Date de publication : 19/02/2018

Mali : Projet Agro-industrie Des opportunités pour créer
des entreprises formelles

Extrait : Les produits du terroir font leur entrée
en force dans le marché du e-commerce. Des
vitrines digitales ont été créées en vue d’élargir
la commercialisation de ces produits qui sont
désormais prisés non seulement par les
consommateurs marocains mais également
étrangers. Compte tenu de cet engouement, de
nouvelles boutiques sont en cours de création
profitant ainsi à 10 groupements. Ceci
représente 17 coopératives regroupant 373
agriculteurs et six filières des produits du terroir,
en l’occurrence l’argane, le miel, l’huile d’olive,
la figue de barbarie, les plantes aromatiques et
médicinales et les épices. C’est ce que nous
confie El Mehdi Arrifi, directeur général de
l’Agence pour le développement agricole (ADA).

Extrait : Selon le promoteur Tahirou Sy, le projet
Agro-industrie offre des opportunités pour créer
des entreprises formelles. Il souligne
l'importance du projet agro-industrie de
fabrication de panneaux particules, des mobiliers
de bureaux et de maison à partir de la paille de
riz de la Société Sadasy-Sa, lequel va offrir des
opportunités d'affaires.
Pour M.Sy, la réalisation de ce projet va
permettre la création de 200 emplois. Il
valorisera le secteur agricole en procurant de la
valeur aux résidus agricoles considérés. La
collecte industrielle de la paille, rendue possible
par le projet permettrait de mettre à la
disposition des éleveurs ou unités d'aliments
bétail plus d'un million de tonnes de paille
bottelée correspondant au besoin en fourrage de
plus de 250 000 bovins.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/produits-duterroir-de-nouvelles-e-boutiques-au-profit-de373-petits-agriculteurs
Date de publication : 21/02/2018

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201802190700.ht
ml

Le «Made In Morocco»
cherche sa voie à
l’international

Date de publication : 19/02/2018

Le marché du thé en pleine
reconfiguration

Extrait : La 32e édition du Salon international
mondial de l'alimentation «Gulfood 2018» s'est
ouverte, dimanche à Dubaï, avec la participation
de plus de 180 pays, dont le Maroc.

Extrait : Il pèse entre 55 000 et 60 000 tonnes
par an pour un chiffre d’affaires de 3 milliards de
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DH. De nouveaux entrants comme Novatis et
Salman Tea veulent bousculer l’ordre établi. Six
groupes se partagent 80% du marché.

l'ensemble de la chaîne de vérification
alimentaire en France.
Dans son viseur, l'ONG cible notamment le géant
de l'agroalimentaire Lactalis qu'elle accuse
d'avoir invisibilisé des rapports attestant de la
présence de salmonelle dans son usine de Craon.

Le marché du thé est en pleine reconfiguration.
De nouveaux entrants sont bien décidés à
bousculer l’ordre établi. Le groupe Novatis de la
famille Badaa (fabriquant des couches pour
bébés Dalaa) s’est lancé dans l’activité
d’importation de thé avec sa marque Taj Bladi.

Liens :

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/scan
dale-lactalis-notre-securite-alimentaire-est-ellemenacee-768767.html

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/le-

marche-du-the-en-pleine-reconfiguration.html

Date de publication : 18/02/2018

Date de publication : 17/02/2018

Gulfood : Le Maroc présent
pour la 3ème fois

Coca-Cola prépare-t-elle la
fermeture de son usine
marocaine ?

Extrait : C’est à partir de ce dimanche qu’une
délégation d’environ une soixantaine
d’entreprises exportatrices fera le déplacement
à Dubai pour promouvoir l’offre marocaine du
secteur de l’agro-alimentaire aux Emirats Arabes
Unis.

Extrait : La décision du gouvernement de
décompenser le sucre pousse certaines
entreprises à remettre en question leur
implantation au Maroc. C’est le cas pour CocaCola Company.

Il s’agit en effet de la troisième participation
marocaine au Salon Golfood Dubaï conduite par
l’Etablissement autonome de contrôle et de
coordination des exportations (EACCE) sous
l’égide du ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural, et des eaux
et forêts.

La firme Coca-Cola s’apprête-t-elle à quitter le
Maroc? C’est en tout cas ce que croit savoir Al
Ahdath Al Maghribia qui, dans son édition du
vendredi 16 février, affirme que la célèbre
compagnie américaine qui emploie 38.000
personnes se prépare à la fermeture de son usine
de Tanger et à transférer son activité en
Turquie.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/gulfood-

le-maroc-present-pour-la-3eme-fois

Liens :

Date de publication : 16/02/2018

http://www.afriquinfos.com/2018/02/17/cocacola-prepare-t-elle-la-fermeture-de-son-usinemarocaine17022018.php

Danone affiche des résultats
en hausse

Date de publication : 18/02/2018

Extrait : Danone a publié vendredi des résultats
annuels en nette hausse grâce aux performances
de sa nutrition infantile et a dit tabler sur une
amélioration de ses ventes et de sa marge
opérationnelle en 2018. Danone a publié
vendredi des résultats annuels en nette hausse
grâce aux performances de sa nutrition infantile
et a dit tabler sur une amélioration de ses ventes
et de sa marge opérationnelle en 2018. Le géant
français de l'agroalimentaire Danone a vu sa

Scandale Lactalis : notre
sécurité alimentaire est-elle
menacée ?
Extrait : Le danger est-il dans notre assiette ? En
portant plainte contre X mercredi 14 février,
l'association Foodwatch alerte en tout cas sur
l'existence de dysfonctionnements dans
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croissance organique ressortir à 2,5% en données
comparables, après une hausse de 2,9% en 2016,
un chiffre légèrement supérieur aux 2,4% du
consensus des analystes.

Liens :

http://www.mapexpress.ma/actualite/economieet-finance/presentation-a-berlin-desopportunites-offertes-par-le-maroc-en-matieredindustrie-alimentaire/

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/danoneles-resultats-grimpent-la-croissance-s-accelereau-2nd-semestre.N654559

Date de publication : 07/02/2018

Pâte et couscous : Dalia livre
35 marchés à l’export

Date de publication : 16/02/2018

« L’empire de l’or rouge » :
Les coulisses de l’industrie
de la tomate

Extrait : «Nous comptons renforcer nos lignes de
production pour répondre à la demande de nos
marchés à l’export, surtout l’Afrique. Par
ailleurs, nous préparons la diversification de
notre gamme avec le développement de
nouveaux produits à base de céréales et autres
matières premières», annonce Idriss
Jamaleddine, directeur général de Dalia Corp.

Extrait : Le reportage « l’empire de l’or rouge »
dévoile au grand jour la face cachée de
l’industrialisation de la tomate, sa sauce et son
concentré.

La transformation de céréales est une activité
pratiquée par les Jamaleddine de père en fils
depuis 1958. Depuis, les outils de production ont
systématiquement suivi les évolutions techniques
de l’activité, avec à l’appui des investissements
conséquents. Implanté à Had Soualem depuis
2002, le groupe comptabilise quelque 920
millions de DH d’investissements au Maroc.

Jean-Baptiste Malet accompagné de Xavier Deleu
sont partis sur les routes du monde pour revenir
avec ce qui semble être le plus grand reportage
jamais réalisé sur l’industrie de la tomate : «
L’empire de l’or rouge ». Sauce tomate,
ketchup, concentré… Que se cache-t-il derrière
ces petites boîtes que nous utilisons presque
quotidiennement ?

Liens :

Liens : http://www.agrimaroc.ma/empire-rouge-

industrie-tomate/

http://www.leconomiste.com/article/1023647pate-et-couscous-dalia-livre-35-marches-l-export

Date de publication : 14/02/2018

Date de publication : 05/02/2018

Présentation à Berlin des
opportunités offertes par le
Maroc en matière d’industrie
alimentaire

Connecting Food lance une
blockchain dédiée au secteur
agroalimentaire
Extrait : Afin de s’assurer de la conformité des
produits agroalimentaires et restaurer la
confiance du consommateur, la start-up
Connecting Food travaille sur une blockchain
dont la première version devrait sortir cette
année.

Extrait : Les opportunités d’investissement
offertes par l’industrie alimentaire au Maroc
pour l’investisseur allemand ont été mises en
évidence, mardi à Berlin, lors du Forum
économique sur l’Afrique du Nord, organisé deux
jours durant par l’Euro-méditerranéens Arabe
Association (EMA).

Des oeufs au Fipronil, des lasagnes à la viande de
cheval et dernièrement du lait infantile
contaminé à la salmonelle… Les scandales
alimentaires, causés par des erreurs survenues
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lors des différentes étapes de la fabrication des
produits, se sont multipliées ces dernières
années, menaçant la santé des consommateurs
et attisant leur méfiance.

et d’autres s’y conforment péniblement en
grinçant des dents.
Liens : http://www.automobile-

propre.com/daimler-inquiete-passage-dieselelectrique/

Liens : https://www.industrie-

techno.com/connecting-food-lance-uneblockchain-dediee-au-secteuragroalimentaire.52177

Date de publication : 28/02/2018

L’Allemagne légalise
l’interdiction des vieux
véhicules diesel en ville

Date de publication : 03/02/2018

Une super vache laitière
résistante aux chaleurs ?

Extrait : Le tribunal administratif de Leipzig en
Allemagne à tranché ce mardi : les autorités
locales pourront interdire à leur guise la
circulation des véhicules diesel les plus
polluants. Une décision qui a effrayé la bourse
de Francfort, ou les titres de plusieurs
constructeurs automobiles ont décroché.

Extrait : C’est le nouveau projet du milliardaire
Bill Gates, « une super vache » génétiquement
modifiée qui aurait cette double qualité :
productivité laitière et résistance à la chaleur.
Pour Bill Gates il s’agit là de lutter contre la
malnutrition et d’aider notamment le continent
africain. Un nouveau projet qui vient rappeler
que l’un des hommes les plus riches de la
planète est aussi l’un des plus investi dans la
lutte contre la pauvreté.

Douze millions de véhicules se retrouvent
aujourd’hui menacés de ne plus pouvoir accéder
au cœur des grandes villes d’Allemagne. Au
grand dam des autorités du Bade-Wurtemberg et
de la Rhénanie du Nord-Westphalie qui avaient
saisi le tribunal administratif fédéral de Leipzig
contre des interdictions de circulation imposées
par des juridictions locales aux villes de Stuttgart
et Düsseldorf.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/vache-laitiere-

resistante-chaleurs/
Date de publication : 01/02/2018

Liens : http://www.automobile-

Industrie automobile

propre.com/allemagne-legalise-interdictionvieux-vehicules-diesel-en-ville/

Daimler s’inquiète du
passage du diesel à
l’électrique

Date de publication : 27/02/2018

La PFA prend la main sur
l'organisation du Mondial de
l'Automobile

Extrait : La baisse de l’engouement pour le
diesel en faveur de l’électrique perturbe la
routine du groupe Daimler. Le géant allemand de
l’automobile a publié un rapport dans lequel il
met en garde des conséquences de cette
transition sur ses fournisseurs.

Extrait : Depuis sa nomination à la présidence de
la PFA, Luc Chatel poursuit la remise en ordre
juridique de la filière automobile sous la
bannière de la PFA et annonce l’absorption du
Comité des salons.

Quand un tournant technologique majeur s’opère
au cours de l’histoire, certains industriels
s’adaptent en y voyant de nouvelles opportunités

La reprise en main du Mondial de l’auto par la
Plateforme automobile (PFA) avait été annoncé
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en décembre dernier lors de la nomination de
Luc Chatel à sa présidence le 4 décembre (*).

marque espagnole multiplie les partenariats, au
point de voler la vedette à Volkswagen. Le
dernier en date concerne Shazam.

Sa mise en œuvre juridique a été actée lors
d’une assemblée générale extraordinaire de la
PFA, le lundi 26 février et approuvé "à
l’unanimité", souligne son communiqué. Elle a
également été approuvée par le Comité des
salons réuni le même jour en assemblée
générale.

Liens :

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/02/seatun-laboratoire-pour-lavoiture.html?utm_source=feedburner&utm_med
ium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/Lpugi
Y+(Voiture+du+Futur)&utm_content=FeedBurner

Liens :

Date de publication : 28/02/2018

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
768&from_id_part=

Une journée capitale pour
l'avenir du Diesel en
Allemagne

Date de publication : 28/02/2018

Magna Steyr produira 200
000 véhicules cette année
pour le compte de BMW,
Mercedes et Jaguar

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
749&from_id_part=

Extrait : C'est aujourd'hui que le tribunal
administratif de Leipzig doit se prononcer,
concernant la possibilité d’autoriser des
interdictions de circulation pour les vieux
véhicules Diesel (et pas tous les Diesel*) dans des
villes allemandes, afin de lutter contre la
pollution atmosphérique. La décision était
initialement attendue le jeudi 22 février, mais la
cour a souhaité « débattre en profondeur » à ce
sujet. La décision vise à déterminer si des
interdictions de circulation sont « obligatoires »
pour limiter les émissions de dioxyde d’azote et
si ce sont les Länder ou l’Etat fédéral qui sont
compétents pour mettre en application de telles
mesures.

Date de publication : 28/02/2018

Liens :

Extrait : Avec le lancement de la production de
modèles pour Jaguar, l'usine autrichienne de
Magna Steyr a produit 27 300 véhicules au
dernier trimestre 2017, en hausse de 269% pour
un montant de plus d'un milliard de dollars
(+129%). Magna compte utiliser ses capacités à
plein en 2018 pour atteindre les 200 000 unités.
Liens :

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/02/unejournee-capitale-pour-lavenirdu.html?utm_source=feedburner&utm_medium
=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/LpugiY+(V
oiture+du+Futur)&utm_content=FeedBurner

Seat : un laboratoire pour la
voiture connectée au sein du
groupe Volkswagen

Date de publication : 27/02/2018

Extrait : Lundi et mardi, j'ai assisté au Mobile
World Congress, la grand-messe de la téléphonie
mobile à Barcelone. J'aurai l'occasion plus tard
de revenir sur les annonces de ce salon, avec
notamment la 5 G et le véhicule autonome au
programme. Mais d'abord, j'aimerais vous parler
de Seat, car c'est grâce à ce constructeur, qui y
expose depuis 4 ans, que j'ai pu me rendre à ce
rendez-vous très couru. Et le fait est que la

PSA produira en Malaisie
pour les marchés de l’Asie du
sud-est
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Extrait : Les deux partenaires visent à tirer parti
d’un potentiel de 680 millions de clients, dont le
taux d’équipement automobile est croissant.

taille, l’inévitable et inéluctable adaptation au
déclin programmé des moteurs diesel.
S’exprimant depuis Mulhouse, haut lieu industriel
de PSA, le ministre a tenu à préciser que la
réunion aura pour objectif de réfléchir au mode
d’accompagnement de l’industrie automobile et
de ses sous-traitants en vue de faire face à la
situation. Une allusion à peine voilée aux
difficultés qui secouent le secteur à l’heure
actuelle. Difficultés que le site Bosch de
Rodezaffiche au grand jour. L’équipementier
n’ayant visiblement pas su anticiper et s’adapter
à la nouvelle tendance.

Le constructeur automobile français PSA produira
ses marques en Malaisie, en commun avec le
groupe malaisien Naza Corporation Holdings, à
destination des marchés malaisiens et de l'Asie
du Sud-Est. Pour ce faire, les deux partenaires
ont signé hier un accord de cession d’actifs et un
accord de co-entreprise.
Liens : https://lematin.ma/express/2018/psa-

produira-malaisie-marches-lasiesud/287898.html

Liens :

Date de publication : 27/02/2018

http://www.leblogauto.com/2018/02/apresdiesel-maire-veut-reunir-lindustrieautomobile.html

Hambourg surfe sur la vague
de l'électrique

Date de publication : 26/02/2018

Extrait : Volkswagen Group a introduit cinquante
e-Golf dans les rues de Hambourg (Allemagne),
afin de promouvoir l’utilisation de véhicules
électriques, et ainsi contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air et à la réduction des
nuisances sonores en agglomération.

Voitures électriques : le
Québec retire son soutien au
projet d'usine PSA
Extrait : Le Groupe PSA et Hexagon souhaitaient
fabriquer des composants de véhicules
électriques au Québec, avec deux partenaires
locaux. Mais la Belle Province estime que cette
coentreprise annoncée en janvier 2016 coûterait
trop cher à ses contribuables.

Depuis le 23 février dernier, cinquante
Hambourgeois, entrepreneurs et employés des
autorités bénéficient de l’électromobilité, par le
biais des cinquante e-Golf mises à leur
disposition. Ce dispositif – issu d’un partenariat
entre Volkswagen Group et la ville de Hambourg
– sera mis en place pendant trois ans, au cours
desquels les conducteurs devraient parcourir 1,5
million de kilomètres à travers la ville.
Liens : http://auto-infos.fr/Hambourg-surfe-sur-

Le virage de l'électrique doit être négocié avec
soins par les constructeurs automobiles qui
risquent de devenir de simples assembleurs, s'ils
n'investissent pas dans la conception de leurs
propres organes mécaniques.

la-vague-de-l,10865

Liens :

Date de publication : 26/02/2018

https://www.challenges.fr/automobile/actuauto/le-quebec-juge-trop-risque-le-projet-dusine-psa-hexagon-pour-autoselectriques_569702?xtor=RSS-66

Après diesel : Le Maire veut
réunir l’industrie automobile

Date de publication : 24/02/2018

Extrait : Le ministre de l’Economie, Bruno Le
Maire, a annoncé vendredi que le gouvernement
allait réunir début avril les dirigeants de
l’industrie automobile. Avec pour enjeu de

PSA à l'offensive en Asie du
Sud-Est
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Extrait : PSA a-t-il redimensionné ses ambitions
en ASEAN (association des nations du Sud-Est
asiatique) ? Le groupe automobile français a
annoncé un accord de joint-venture avec le
groupe familial malaisien NAZA propriétaire d'un
site de production à Gurun (Kedah) Cette usine a
une capacité de production de 50.000 voitures,
soit infiniment moins que le million visé l'an
dernier lorsque PSA concourait au rachat de
Proton, le constructeur automobile local, depuis
racheté par le chinois Geely.

Si la Model S dépasse déjà ses rivales allemandes
aux Etats-Unis, les derniers chiffres publiés par
JATO Dynamics révèlent que c’est désormais
également le cas en Europe. En 2017, la marque
californienne a vu ses immatriculations de Model
S progresser de 30 % en Europe. Avec 16.132
unités écoulées, la Model S dépasse désormais
des grosses berlines allemandes telles que la
Mercedes Classe S ou la BMW Série 7,
respectivement écoulées à 13.359 et 11.735
exemplaires l’an dernier. Aux Etats-Unis, la
tendance est similaire.

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

Liens : http://www.automobile-

finance/industrie/automobile/psa-a-l-offensiveen-asie-du-sud-est-769883.html

propre.com/europe-tesla-model-s-simpose-faceaux-berlines-allemandes/

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 21/02/2018

Inde : hausse des
investissements de BMW dans
l’assemblage local

Un premier procès
Volkswagen s'ouvrira le 26
février aux Etats-Unis

Extrait : BMW compte bien investir davantage
dans ses opérations locales d’assemblage en Inde
malgré la hausse des droits sur les kits
d’équipements importés. Le constructeur, qui
assemble actuellement huit modèles dans son
usine de Chennai, devrait commencer la
production locale du MINI Countryman au plus
tard au cours de l’année 2018. Il projette
également le lancement en 2019 d’un SUV
fabriqué localement, le BMW X4.

Extrait : Le groupe allemand est poursuivi en
justice par des consommateurs après avoir admis
en septembre 2015 avoir truqué les logiciels de
certains moteurs diesel.
Malgré une demande de report de constructeur
allemand, le procès portant sur l'affaire des
moteurs diesel truqués s'ouvrira bien le 26
février et durera trois semaines.
Liens : http://www.europe1.fr/economie/un-

Liens :

premier-proces-volkswagen-souvrira-le-26fevrier-aux-etats-unis-3580292

http://www.leblogauto.com/2018/02/indehausse-investissements-de-bmw-lassemblagelocal.html

Date de publication : 21/02/2018

Date de publication : 22/02/2018

Automobile : Renault mise
sur la croissance

Europe : la Tesla Model S
s’impose face aux berlines
allemandes

Extrait : Le groupe Renault réalise, au terme de
2017, un chiffre d’affaires de 58,7 milliards
d’euros. Les résultats nets et d’exploitation se
sont hissés respectivement à 5,2 milliards
d’euros (pour 47,1% de croissance) et 3,8
milliards d’euros (pour 15,9% de croissance)

Extrait : Pour la première fois en Europe, la
Tesla Model S s’est imposée face à des poidslourds tels que la BMW Série 7 ou la Mercedes
Classe S. Une sérieuse mise en garde pour
l’industrie automobile allemande.
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En 2018, le groupe Renault table sur une
croissance de 2,5% du marché mondial de
l’automobile par rapport à 2017. Le marché
européen devrait enregistrer une hausse de 1%.
Celui de la Russie croîtrait de près de 10%. Les
marchés brésilien et chinois devraient croître
pour leur part de 5% et l’Inde de 6%.

donc être utilisé pendant un certain nombre
d’années.
Liens :

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/02/diesel
-lheure-du-doute-pour-les.html?
Date de publication : 19/02/2018

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024256automobile-renault-mise-sur-la-croissance

Stefan Mueller quitte Renault
pour raisons de santé

Date de publication : 19/02/2018

Extrait : Pour couper court aux rumeurs de
départ de Stefan Mueller dans le cadre d’une
rivalité avec Thierry Bolloré, Renault a annoncé
hier qu’il quittait le groupe pour "raisons de
santé".

Le groupe PSA commence à
enrayer l’érosion de ses
ventes en Chine

On n’en saura pas plus, mais ce n’est pas par
dépit que Stefan Mueller, actuel directeur
délégué à la performance du groupe Renault
quitte ses fonctions. Dans une dépêche vendredi
dernier, Reuters avait annoncé son départ le
liant à la nomination de Thierry Bolloré au poste
de numéro de Renault qui doit être officialisée
ce jeudi à l'issue du conseil d'administration.

Extrait : L’un des challenges de PSA en 2018 sera
de reconquérir au moins une partie des volumes
perdus sur le marché chinois. La croissance des
ventes du groupe en janvier est de bon augure.
Avec un peu moins de 34 000 ventes en Chine sur
le mois de janvier (y compris quelques ventes en
Asie du Sud Est), le groupe PSA est encore très
loin de ses niveaux antérieurs mais la tendance
est positive. En 2017, ses ventes sur la région
Chine ont baissé de 37,4% (soit 387 000 unités),
elles progressent de 13% sur le mois de janvier.

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
703&from_id_part=
Date de publication : 17/02/2018

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
707&from_id_part=

Résultats financiers 2017 : le
groupe Renault signe un
record

Date de publication : 19/02/2018

Diesel : l'heure du doute
pour les industriels français

Extrait : Après une année 2017 record en terme
de ventes, le Groupe Renault annonce un bilan
financier record.

Extrait : C'est un sacré coup de tonnerre si
l'information se vérifie. Le groupe PSA songerait
à arrêter le Diesel selon nos confrères de l’Auto
Journal. Ils citent l’un des experts du groupe,
Patrice Marez, maître expert pour la chaîne de
traction, qui déclare que "si on parle d’un
moteur 100 % nouveau, alors oui, le 1,5 L
BlueHDI sera le dernier Diesel de PSA". Pour
rappel, ce moteur est entré en service l’an
dernier. Il devance déjà les normes de 2020 et va

On savait déjà que le Groupe Renault (Renault +
Dacia + Lada + Samsung + Alpine) avait vendu
3,76 millions de véhicules en 2017. On sait
désormais que le chiffre d’affaire (CA) est en
hausse de 14,7% à 58,77 milliards d’euros. Sans
la consolidation d’AvtoVAZ, il est tout de même
de +9,4%. Sans les effets de change, il serait
même en hausse de 10,1%.
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La marge opérationnelle atteint 6,6% du CA soit
3,854 milliards d’euros. Si on ne tient pas
compte d’AvtoVAZ, la marge est de 6,8% à 3,799
milliards d’euros. Le résultat d’exploitation 2017
du Groupe Renault croît de 15,9% à 3,806
milliards d’euros.

de la Vallée de la Seine un site
d’expérimentation du véhicule Autonome &
Connecté. Ce projet sera réalisé dans le cadre du
contrat de plan Interrégional Etat-Régions Vallée
de Seine suite à l’appel à manifestation d’intérêt
« Transition écologique et valorisation
économique » lancé par les régions Île-de-France
et Normandie en partenariat avec l’ADEME.

Liens :

http://www.leblogauto.com/2018/02/resultatsfinanciers-2017-groupe-renault-signe-record.html

Liens : http://pole-moveo.org/actualites/feu-

vert-projet-tevac-territoire-experimentationvehicule-autonome-connecte-moveo/

Date de publication : 17/02/2018

Date de publication : 16/02/2018

Noah : la première voiture
électrique « circulaire » est
conçue par des étudiants

Daimler s’inquiète du
passage du diesel à
l’électrique

Extrait : Une équipe d’étudiants de l’université
d’Eindhoven aux Pays-Bas a conçu la première
voiture électrique « circulaire ». Construite à
base de matériaux biosourcés[1], elle sera
entièrement recyclable. Prévue pour être
homologuée et immatriculée elle fera cet été un
tour d’Europe au cours duquel elle sera
présentée dans plusieurs villes pour promouvoir
l’économie circulaire.

Extrait : La baisse de l’engouement pour le
diesel en faveur de l’électrique perturbe la
routine du groupe Daimler. Le géant allemand de
l’automobile a publié un rapport dans lequel il
met en garde des conséquences de cette
transition sur ses fournisseurs.

Les ressources terrestres sont limitées. A
l’inverse de l’économie linéaire qui consiste à
extraire de nouvelles matières premières, les
transformer en produits, les consommer puis les
jeter, l’économie circulaire vise à réutiliser les
matériaux en fin de vie pour en faire de
nouvelles ressources. C’est pourquoi l’économie
circulaire est fondée sur un système de boucle.

Quand un tournant technologique majeur s’opère
au cours de l’histoire, certains industriels
s’adaptent en y voyant de nouvelles opportunités
et d’autres s’y conforment péniblement en
grinçant des dents. Dans un rapport publié en
début de semaine, Daimler qui possède
notamment Mercedes-Benz, semble s’alarmer
des conséquences d’une diminution des ventes
de diesel sur ses relations avec ses fournisseurs.

Liens : http://www.automobile-

Liens : http://www.automobile-

propre.com/noah-voiture-electrique-circulaireconcue-etudiants/

propre.com/daimler-inquiete-passage-dieselelectrique/

Date de publication : 18/02/2018

Date de publication : 16/02/2018

Véhicule autonome &
connecté : le projet TEVAC
livre son analyse

Ford Aquitaine Industries : le
temps de l’obscurité
Extrait : En prévenant que les négociateurs du
gouvernement auraient la primeur de toute
information en provenance de Ford Europe
concernant l'avenir de Ford Aquitaine Industries,
et qu'ils la garderaient secrète pour avoir le

Extrait : Mov’eo a reçu ce mois le feu vert pour
lancer TEVAC, projet ambitieux qui vise à réunir
les conditions de réussite pour faire du territoire
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temps de négocier, Jean-Pierre Floris, le délégué
interministériel aux restructurations
d'entreprises, s'est donné les coudées franches.

Extrait : L’équipementier espagnol Gestamp va
s’installer prochainement à Kénitra à travers un
joint-venture avec la firme marocaine Tuyauto.

D'autant que la fermeté affichée par le ministère
de l'Economie et des finances sur ce dossier a
permis au délégué interministériel d'obtenir le
soutien de l'intersyndicale de FAI.

L’intérêt des plus grands équipementiers
internationaux pour le Maroc ne se dément pas.
Dans un communiqué publié récemment sur son
site Web, Gestamp Automocion, géant espagnol
spécialisé dans le design, le développement et la
fabrication de composants automobiles de haute
ingénierie, a annoncé dernièrement sa décision
de s’implanter au Maroc.

Liens :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/in
dustrie/2018-02-16/ford-aquitaine-industries-letemps-de-l-obscurite-768867.html

Liens : http://www.autonews.ma/industrie-

Date de publication : 16/02/2018

lespagnol-gestamp-va-simplanter-a-kenitra/
Date de publication : 14/02/2018

Malgré le dieselgate, la
culture d'entreprise chez
Volkswagen n'a pas évolué,
selon ses salariés

Hyundai Ioniq : Un pas de
plus vers l’avenir…

Extrait : Malgré le dieselgate, la culture
d'entreprise chez Volkswagen n'a pas évolué,
selon ses salariés Infos Reuters Près de deux ans
et demi après la révélation du scandale des
émissions polluantes, la majorité des salariés de
Volkswagen juge que la culture d'entreprise n'a
pas évolué au sein du groupe en matière de
responsabilité, a déclaré jeudi 15 février le chef
du comité d'entreprise du constructeur
automobile. La majorité des salariés de
Volkswagen juge que la culture d'entreprise n'a
pas évolué au sein du groupe en matière de
responsabilité, près de deux ans et demi après la
révélation du scandale des émissions polluantes.

En présentant IONIQ, berline hybride à moteur
thermique essence et électrique, Hyundai
s’assoie enfin à la table des grands, et prouve
son savoir-faire à la pointe de la technologie.

Extrait : C’est à la surprise générale, lors de
l’inauguration de son nouveau showroom de
Marrakech, que Global Engines, importateur
exclusif de Hyundai au Maroc, a décidé de
frapper un grand coup en franchissant le pas vers
l’écologie, la technologie et la mobilité durable.

IONIQ constitue une étape majeure dans la
stratégie de développement durable de Hyundai,
tant au niveau de son image, de ses ventes
mondiales, qu’au niveau écologique.

Liens :

Liens : http://auto-magazine.ma/hyundai-ioniq-

https://www.usinenouvelle.com/article/laculture-d-entreprise-de-vw-n-a-pas-evoluedisent-les-salaries.N654409

de-plus-vers-lavenir/#respond

Date de publication : 16/02/2018

Dyson préparerait trois
véhicules électriques

Date de publication : 15/02/2018

Industrie : L’Espagnol
Gestamp va s’implanter à
Kénitra

Extrait : Selon des sources rapportées par le
quotidien, la production totale du premier
véhicule serait inférieure à 10 000 unités. Le
fondateur, James Dyson, a confirmé par le passé
que son premier véhicule électrique aurait un
ticket d’entrée élevé.
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Pour ce premier véhicule électrique, Dyson
aurait renoncé à utiliser des batteries à l’état
solide. Celles-ci n’arriveraient que sur le
deuxième modèle de ce futur constructeur
automobile. Ce changement de direction pourrait
être lié au départ fin 2017 de Ann Marie Sastry
qui était responsable de la division batteries à
l’état solide. Ann Marie Sastry avait rejoint
l’entreprise britannique lors du rachat de Sakti3
en 2015.

Après avoir écarté une proposition plaidant pour
la suppression de leur financement, le
gouvernement chinois se pencherait désormais
sur le maintien des subventions locales.

Liens :

http://www.leblogauto.com/2018/02/vehiculeelectrique-chine-maintiendrait-aides.html

La nouvelle politique serait en phase de
discussions finales, l’objectif étant d’aider à
soutenir la demande croissante de véhicules
dotés de moteurs à énergie nouvelle en Chine.
Liens :

http://www.leblogauto.com/2018/02/dysonpreparerait-trois-vehicules-electriques.html

Date de publication : 15/02/2018

Date de publication : 15/02/2018

Volvo Cars, entreprise la plus
éthique du monde

Daimler : vers une relation
fournisseurs électrique ?

Extrait : Aux côtés de 134 autres entreprises, le
constructeur premium Volvo Cars a été reconnu,
pour la deuxième année consécutive, comme
l’une des entreprises les plus éthiques au monde.

Extrait : Mise en garde de Daimler face aux
conséquences prévisibles de la baisse de la
demande pour les modèles diesel et de la
transition vers les véhicules électriques. Dans son
rapport annuel, Daimler a prévenu que le
contexte actuel risquaient d’avoir des
conséquences négatives sur ses fournisseurs.

L’Institut Ethisphere vient de discerner, pour la
seconde année consécutive, le titre de « World’s
Most Ethical Company » (sociétés les plus
éthiques au monde) au constructeur automobile
premium Volvo Cars.

Le constructeur alarme d’ores et déjà sur les
risques que la situation fait peser sur la chaîne
d’approvisionnement. Information à rapprocher
des problèmes rencontrés par Bosch sur son site
de Rodez où l’emploi semble menacé suite à la
baisse de la demande en diesel, phénomène que
le scandale du dieselgate aura accentué.

Le palmarès 2018 des entreprises les plus
éthiques au monde a réuni cette année 135
entreprises, réparties dans 23 pays et issues de
57 secteurs. Seuls trois acteurs représentaient le
secteur de l’automobile : Volvo, Cummins et
APTIV.

Liens :

Liens : http://auto-infos.fr/Volvo-Car-entreprise-

http://www.leblogauto.com/2018/02/daimlervers-relation-fournisseurs-electrique.html

la-plus,10816
Date de publication : 13/02/2018

Date de publication : 15/02/2018

Mercedes ne sera pas à
Détroit en 2019

Véhicule électrique : la
Chine maintiendrait les aides

Extrait : Mercedes a confirmé qu’il ne participera
pas au prochain salon de Détroit, un coup dur
pour les organisateurs du salon à l’heure où de
plus en plus de constructeurs font l’impasse sur
les salons automobiles.

Extrait : La Chine pourrait au final prolonger les
mesures incitatives en faveur des véhicules
électriques. C’est en tout cas ce qu’affirme
Bloomberg.
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prometteurs dans le secteur
automobile

Mercedes a justifié sa décision par la «
complexité grandissante » de l’industrie
automobile et la multiplication des produits et
des services en cours de développement dans sa
volonté de réévaluer sa participation au salon de
Détroit. Le salon ne sera vraisemblablement pas
le seul salon sur lequel Mercedes pourra faire
l’impasse à l’avenir. Le constructeur allemand a
déclaré qu’il décidera de participer à de futurs
salons et événements automobiles au cas par
cas.

Extrait : Selon une étude menée par la
compagnie espagnole d’assurance-crédit
«Crédito y Caución», le Maroc figure dans le top
3 des marchés émergents les plus prometteurs au
monde dans le secteur de l’industrie automobile.
«Le Maroc a réussi, en quelques années, à faire
du secteur automobile l’une des locomotives de
son économie, grâce à l’arrivée d’investisseurs
étrangers», fait observer la même source.

Liens :

http://www.leblogauto.com/2018/02/mercedesne-sera-pas-a-detroit-en-2019.html

Liens : http://aujourdhui.ma/automobile/etude-

Date de publication : 14/02/2018

le-maroc-lun-des-marches-emergents-les-plusprometteurs-dans-le-secteur-automobile

Automobile : Gestamp étoffe
les écosystèmes PSA et
Renault

Date de publication : 11/02/2018

Prettl construit sa deuxième
usine à Tanger

Extrait : Les annonces d’implantations de
groupes gravitant autour des constructeurs
français PSA et Renault se succèdent depuis la
signature des conventions portant création de
leurs écosystèmes. C’est dans cette dynamique
que l’espagnol Gestamp a annoncé mardi dernier
son projet d’implantation dans la zone franche
de Kénitra (Atlantic Free Zone).

Extrait : Le groupe allemand Prettl, spécialisé
dans la fabrication de pièces automobiles, vient
de donner le coup d’envoi des travaux de la
construction d’un nouveau site industriel à
«Tanger Automotive City» pour un investissement
de 8 millions d’euros. Selon les données
présentées par le groupe, la nouvelle usine
prévoit la création de 800 emplois et aura une
capacité de production globale estimée à 30
millions de pièces à long terme.

«Le Maroc est un marché prometteur dans
l’industrie automobile, avec un grand potentiel
de croissance dans la fabrication de véhicules»,
fait valoir Francisco J. Riberas, président
exécutif de Gestamp. Le groupe espagnol
s’installe au Maroc suite à la signature d’une
joint-venture avec Tuyauto, un fabricant
marocain de composants mécaniques de haute
ingénierie.

Liens : http://aujourdhui.ma/automobile/prettl-

construit-sa-deuxieme-usine-a-tanger
Date de publication : 12/02/2018

BMW sur le point de sécuriser
10 ans d’approvisionnement
en minerai

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023881automobile-gestamp-etoffe-les-ecosystemes-psaet-renault

Extrait : BMW est sur le point de signer un
contrat d’approvisionnement de 10 ans pour le
lithium et le cobalt, a annoncé Markus Düsmann,
directeur des achats du groupe BMW, au
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Date de publication : 10/02/2018

Etude : Le Maroc, l’un des
marchés émergents les plus
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Avec la ruée sur les véhicules électriques, la
demande de cobalt, de nickel, de manganèse, de
graphite et de lithium, nécessaires à la
production des batteries, promet d’exploser dans
les années à venir.

mains qui saisissent un volant imaginaire et des
gants qui tiennent un guidon. D'aucuns pouvaient
espérer quelque chose de plus futuriste, mais
comme l'a rappelé Jean-Claude Girot, le patron
du Mondial, l'affiche ne représente pas la voiture
autonome de 2028, mais un salon de 2018 où le
plaisir de conduire reste encore une réalité.

Liens :

http://www.leblogauto.com/2018/02/bmw-surle-point-de-securiser-10-ansdapprovisionnement-en-minerai.html

Liens :

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/02/mondi
al-de-lauto-de-fortesambitions.html?utm_source=feedburner&utm

Date de publication : 10/02/2018

Date de publication : 09/02/2018

Automobile :
L’équipementier espagnol
Gestamp annonce son
implantation au Maroc

Mercedes Sprinter, une 3ème
génération connectée
Extrait : Pour sa 3ème génération, et après déjà
3,4 millions d’unités dans le monde, le Mercedes
Sprinter évolue en douceur sur son style, mais
élargit son offre, tout en prenant le virage des
services connectés. Et une version électrique
arrivera en 2019.

Extrait : L’équipementier automobile espagnol
Gestamp, spécialisé dans le design, le
développement et la fabrication de composants
automobiles de haute ingénierie, a annoncé
mardi qu’il va construire une usine à Kénitra qui
sera la première du genre de ce groupe dans le
continent africain.

Depuis deux générations, le Sprinter reste l’un
des modèles les plus vendus de son segment, et
fut l’un des premiers à miser sur
l’internationalisation avec une présence en
Amérique du Nord et en Chine. L’évolution du
style de la nouvelle génération pourrait laisser
penser à un profond restylage, ce qui n’est pas le
cas. Mercedes a opté pour un certain
conservatisme, et le dessin d’un fourgon ne
laisse guère de place à la fantaisie.

Dans un communiqué publié sur sa page web,
Gestamp précise que son implantation au Maroc
se fera à travers un accord de joint-venture signé
avec l’équipementier automobile marocain
Tuyauto, ajoutant que cette opération devra
être soumise aux autorités compétentes pour
approbation.
Liens :

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/gestampprevoit-120-emplois-kenitra-2012/286784.html

http://www.leblogauto.com/2018/02/mercedessprinter-3eme-generation-connectee.html

Date de publication : 08/02/2018

Date de publication : 07/02/2018

Mondial de l'Auto : de fortes
ambitions pour Paris

Le constructeur automobile
Byton s'allie à Aurora, startup spécialiste de la conduite
autonome

Extrait : Hier, l'organisateur du Mondial de l'Auto
(on ne dit plus Mondial de l'Automobile) a levé un
peu plus le voile sur l'édition 2018, qui aura lieu
du 4 au 14 octobre. On connaît désormais le
visuel du salon, qui réunit à la fois l'auto et la
moto. C'est à la fois sobre et très simple : des

Extrait : Après Bosch c'est avec Aurora que Byton
s'allie pour développer son véhicule électrique
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ultra-connecté et autonome. Le premier fournira
les batteries pendant que le second développera
un système de conduite autonome pour l'intégrer
aux véhicules promis par la start-up chinoise.
Byton promet un véhicule avec des fonctions
autonomes de niveau 3 dès le début de sa
commercialisation fin 2019.

Extrait : Le constructeur automobile chinois
Geely, en quête d'une alliance dans les voitures
électriques, a pris une participation dans
Daimler, ont rapporté mardi deux sources
proches du dossier.
Les sources n'ont pas précisé le montant de la
participation mais elle devrait être inférieure à
3%, seuil au-dessus duquel Geely se verrait dans
l'obligation d'informer dans les règles les
autorités boursières allemandes.

Byton, ce nouveau venu chez les constructeurs
automobiles, va-t-il se révéler être un
concurrent sérieux ? La toute jeune start-up qui
cherche à s'immiscer dans le marché des
véhicules électriques connectés et autonomes
annonce vendredi 2 février un partenariat avec
Aurora, comme l'explique Wired.

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/automobile/geely-prendrait-3de-mercedes-daimler-767506.html
Date de publication : 06/02/2018

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/leconstructeur-automobile-byton-s-allie-a-aurora-

Nissan investit 7,6 milliards
d’euros en Chine dans
l’électrique

Date de publication : 07/02/2018

L’équipementier automobile
espagnol Gestamp annonce
son implantation au Maroc

Extrait : Le constructeur automobile japonais
Nissan et sa coentreprise locale vont investir
l’équivalent de 7,6 milliards d’euros en Chine en
cinq ans pour gonfler leurs ventes et muscler leur
production de véhicules électrique sur le premier
marché mondial, ont-ils indiqué lundi.

Extrait : L’équipementier automobile espagnol
Gestamp, spécialisé dans le design, le
développement et la fabrication de composants
automobiles de haute ingénierie, a annoncé
mardi qu’il va construire une usine à Kénitra qui
sera la première du genre de ce groupe dans le
continent africain.

Longtemps considéré comme un acteur de
second rang en Chine, Nissan affiche désormais
d’ambitieux objectifs: il vise dans le pays des
ventes annuelles d’au moins 2,6 millions de
véhicules d’ici 2022, contre 1,52 million d’unités
écoulées en 2017.

Dans un communiqué publié sur sa page web,
Gestamp précise que son implantation au Maroc
se fera à travers un accord de joint-venture signé
avec l’équipementier automobile marocain
Tuyauto, ajoutant que cette opération devra
être soumise aux autorités compétentes pour
approbation.

Liens : https://lnt.ma/nissan-investit-76-

milliards-deuros-chine-lelectrique/
Date de publication : 05/02/2018

Automobile : La voiture
électrique BYD s’installe au
Maroc

Liens : https://lnt.ma/lequipementier-

automobile-espagnol-gestamp-annonceimplantation-maroc/
Date de publication : 07/02/2018

Extrait : Le Maroc a signé, samedi 9 décembre
dernier, un protocole d’accord avec le géant
chinois de la voiture électrique BYD pour
l’implantation d’une usine spécialisée dans la
production de composants automobiles

Geely prendrait 3% de
Mercedes (Daimler)
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électriques près de Tanger. Il s’agit de la
première du genre dans ce pays, a-t-on appris de
source officielle.

Dans un document de consultation le ministère
des Transports (Department for Transport— DfT)
détaille sa volonté d’ériger en infraction le fait
de fournir une nouvelle voiture équipée d’un
« dispositif ayant pour but de contourner
délibérément les règlements d’homologation ».

Après les groupes français Renault et Peugeot,
BYD est le troisième constructeur automobile à
poser pied dans ce pays du globe.

Liens : http://www.leblogauto.com/2018/02/le-

Liens : https://industries.ma/automobile-

gouvernement-britannique-veut-punir-lesconstructeurs-tricheurs.html

voiture-electrique-byd-sinstalle-maroc/#respond
Date de publication : 05/02/2018

Date de publication : 02/02/2018

L'équipementier automobile
Novares relance son
introduction en Bourse

Bon début d’année pour le
marché automobile en
Espagne

Extrait : L'action de l'équipementier automobile
Novares (ex-Mecaplast), en cours d'introduction
en Bourse sur Euronext Paris, sera proposée aux
investisseurs entre 6,3 et 8 euros, pour un début
de cotation le 15 février, selon un communiqué
du groupe diffusé lundi.

Extrait : Tiré par la progression de l’ensemble
des canaux de distribution et tout
particulièrement celui des entreprises et des
loueurs en forte hausse de 26 % et 24%, le
marché automobile en Espagne démarre l’année
2018 sur les chapeaux de roues. Ainsi, les
immatriculations de ce mois janvier ont
augmenté de 20%, avec 101 661 unités.

L'offre du spécialiste des pièces en plastique se
décompose en deux volets: une émission de
nouvelles actions pour environ 150 millions
d'euros et la cession d'actions existantes pour un
montant entre 110 et 148 millions d'euros.

En janvier, les immatriculations VP neufs en
Espagne ont progressé de 20%, à 101 661 unités.
Pour ce premier mois de l’année, les
immatriculations ont augmenté sur tous les
canaux de vente, tout particulièrement sur celui
des loueurs et des sociétés avec une progression
de respectivement de 24% à 16 619 unités et de
26% à 33 189 unités. Représentant 51% des
immatriculations du marché en janvier, le canal
des particuliers est également en forte hausse de
16%, à 52 253 unités.

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/automobile/l-equipementierautomobile-novares-relance-son-introduction-enbourse-767279.html
Date de publication : 05/02/2018

Le gouvernement
britannique veut punir les
constructeurs tricheurs

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
632&from_id_part=
Date de publication : 05/02/2018

Extrait : Le ministère des Transports britannique
veut sévir contre les constructeurs automobiles
qui équipent leurs véhicules de systèmes de
dépollution pour mieux passer les tests
d’homologation, avec une nouvelle loi qui
entraînerait des sanctions sévères pour ceux qui
sont pris en flagrant délit.

Le marché automobile
affiche une croissance de
2,5% en janvier tiré par les
particuliers et les entreprises
31

Extrait : L’année 2018 commence bien pour le
marché automobile français, avec une
progression des immatriculations VP de 2,5% (à
nombre de jours identique). Cette progression
est relativement saine, puisque les ventes à
particuliers ont progressé de 3,3%, pour
représenter 49,2% des immatriculations totales,
ce qui est bien mieux que les 47,8% réalisés au
cours de l’année 2017. Le marché des entreprises
(y compris en LLD) a été très dynamique, avec un
bond de 15,7%, pour peser 24,7% du marché
(contre 22,8% en 2017). Et, autre bonne nouvelle
: les immatriculations réalisées par les
constructeurs (-16,5%) et leurs distributeurs,
sous forme de véhicules de démonstration (1,9%), ont ralenti pour ne représenter que 15,2%
du marché (contre 16,5% sur l’ensemble de
2017).

Extrait : Le numéro un mondial de la voiture
haut de gamme et des camions, l'allemand
Daimler, a annoncé jeudi avoir enregistré en
2017 une nouvelle année record, marquée par
une hausse des ventes dans toutes les divisions.
"Notre entreprise fait preuve d'un succès continu
en ces temps de volatilité", s'est félicité dans un
communiqué son patron, Dieter Zetsche
Liens :

https://www.challenges.fr/automobile/actuauto/2017-nouvelle-annee-de-records-pour-leleader-de-la-voiture-premiumdaimler_564436?xtor=RSS-66
Date de publication : 01/02/2018

Fin de la lune de miel entre
Berlin et les constructeurs
auto

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=27
622&from_id_part=
Date de publication : 05/02/2018

Extrait : Le consensus allemand autour de
l'automobile s'effriterait-il ? Devant les scandales
à répétition qui frappent l'automobile
allemande, les politiques ont en effet des mots
très durs pour leurs chers constructeurs. Et ce,
alors que se profile un nouveau tour de
négociations entre industriels de l'automobile et
pouvoirs publics sur les futures mesures pour
améliorer la qualité de l'air sans détruire l'un des
fleurons du "made in Germany". Les
constructeurs attendent juste que l'Allemagne ait
résolu sa crise politique avec la constitution d'un
nouveau gouvernement.

PORSCHE dit STOP au moteur
DIESEL !
Extrait : La nouvelle vient de tomber et c’est
une petite révolution chez le constructeur
automobile allemand.
En effet Porsche vient d’annoncer l’arrêt de la
production des moteurs Diesel.
Conséquence évidente du « Dieselgate » de 2015
et d’une évolution de la réglementation en
matière d’émission polluante, dans plusieurs
pays européens, l’abandon du diesel se fera au
profit de l’essence, de l’hybride rechargeable et
de l’électrique.

Liens :

Liens : http://auto-magazine.ma/porsche-dit-

https://www.challenges.fr/automobile/actuauto/dieselgate-vers-un-divorce-entre-merkel-etvolkswagen-bmw-oumercedes_564278?xtor=RSS-66

stop-moteur-diesel/#respond

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 02/02/2018

Tanger automotive city:
L’équipementier allemand
Prettl s’installe

2017, nouvelle année de
records pour le leader de la
voiture premium Daimler
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BMW a acquis la totalité de
DriveNow

Extrait : La filière du câblage attire les
entreprises. Après la récente installation du
groupe Acome, c’est au tour de l’équipementier
allemand Prettl, dont le cœur de métier sont les
faisceaux de câbles pour les senseurs, d’élire
domicile à la Tanger automotive city (TAC).

Extrait : BMW a annoncé avoir racheté la totalité
des parts de Sixt dans DriveNow, service de
mobilité détenue jusqu’à maintenant par les
deux entreprises.

«Les véhicules d’aujourd’hui sont de véritables
concentrés de technologie et la demande pour ce
type de faisceaux de câbles ira en croissant»,
note Erhardt Prettl, fondateur du groupe lors de
la pose de la première pierre de l’usine, mardi
30 janvier. Le patron allemand assure qu’à
Tanger il a pu trouver le potentiel humain pour
relever le défi de la croissance dans ce secteur.

Si BMW n’a communiqué aucun montant de
rachat, son ex-partenaire a annoncé une somme
de 209 millions d’euros. Lancé sur le marché, en
2011, DriveNow est revendique 6 000 voitures et
plus d’un million de clients dans treize villes
européennes.
« Notre objectif est de gagner 100 millions de
clients pour nos services de mobilité haut de
gamme d’ici 2025 », a ajouté Peter
Schwarzenbauer, membre du conseil
d’administration de BMW pour l’innovation en
matière de commerce électronique.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023515tanger-automotive-city-l-equipementierallemand-prettl-s-installe
Date de publication : 01/02/2018

Liens :

Comment les équipementiers
automobiles français se sont
imposés au monde

http://www.leblogauto.com/2018/02/bmw-aacquis-totalite-de-drivenow.html

Extrait : Pendant que tout le monde pleurait sur
le sort des constructeurs (qui finalement ne vont
plus si mal que ça.), les équipementiers
automobiles, eux, se sont totalement
restructurés. Tant et si bien qu'ils sont devenus
les champions du monde de l'innovation en
matière automobile. Et leur champ de
-compétence est large, aucun aspect de la
voiture (ou si peu) ne leur échappe : intelligence
artificielle, voiture autonome, systèmes de
dépollution, voiture électrique, la planche de
bord, les sièges, la connectivité, les hayons
arrière, les réservoirs, l'éclairage avant, arrière
et intérieur, la pile à combustible.

Wyz Group accompagne
Toyota en Europe

Date de publication : 01/02/2018

Extrait : La société française spécialisée dans la
création de portails de vente en ligne de
pneumatiques poursuit son déploiement auprès
des constructeurs et annonce son premier accord
pan européen avec Toyota.
Wyz Group vient de terminer une année 2017 sur
une croissance de 23 %, avec un chiffre d’affaires
qui a atteint 27 millions d’euros. Ainsi, près de
335 000 pneus ont transité par l’intermédiaire de
la jeune entreprise l’année passée pour ses
différents clients.

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

Liens : http://auto-infos.fr/Wyz-Group-

finance/industrie/automobile/comment-lesequipementiers-automobiles-francais-se-sontimposes-au-monde-765061.html

accompagne-Toyota-en,10771
Date de publication : 02/02/2018

Date de publication : 01/02/2018
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Tests sur des humains :
nouveau scandale en vue
pour l’industrie automobile ?

Liens : https://lnt.ma/bentley-bentayga-arrive-

Extrait : La révélation de tests d’émissions de
gaz d’échappement de moteurs diesel sur des
singes et des humains illustre les pratiques
parfois choquantes de l’industrie automobile.

Marché auto : 95% des clients
consultent internet avant
d’acheter !

version-diesel/
Date de publication : 01/02/2018

Entre l’industrie automobile allemande et les
autorités, il y a de l’eau dans le gaz…
d’échappement. Les constructeurs automobiles
Volkswagen, BMW et Daimler ainsi que
l’équipementier Bosch sont sous le feu des
critiques pour avoir participé de près ou de loin à
la réalisation de tests d'émissions de gaz diesel
sur des singes mais aussi des humains. "Scandale"
pour le gouvernement d’Angela Merkel, "tempête
dans un verre d’eau" pour des scientifiques
spécialisés : après le "Dieselgate", cette nouvelle
affaire illustre la capacité des constructeurs à
flirter avec la ligne rouge pour continuer à faire
tourner les moteurs diesel.

Extrait : La digitalisation du monde automobile
partout dans le monde oblige les constructeurs
et distributeurs à repenser le parcours d’achat
de leurs clients. Les plateformes digitales ne
cessent de se multiplier. L’enjeu serait, au-delà
de faciliter les recherches, de centraliser les
services annexes sur le même site
d’achat/vente, et capter les actions C2C
(Customer 2 Customer) sur sa plateforme de
commercialisation, afin de suivre en ligne et
transformer le prospect au bon moment avant
que les concurrents ne le fassent. On ne peut
parler de génération de leads sans citer
l’innovation de l’argus dans ce sens.

Liens : http://www.europe1.fr/economie/tests-

sur-des-humains-nouveau-scandale-en-vue-pourlindustrie-automobile-3561737

Liens : https://lnt.ma/marche-auto-95-clients-

Date de publication : 31/01/2018

Date de publication : 01/02/2018

consultent-internet-dacheter/

Bentley Bentayga arrive en
version diesel

Industrie chimique et
parachimique

Extrait : La Centrale Automobile Chérifienne,
importateur exclusif de la marque Bentley au
Maroc, lance Bentayga de Bentley en
motorisation diesel.

L’espagnol SAISA arrive au
Maroc

Premier véhicule diesel dans l’histoire de la
marque, il ne renie rien des performances qui
ont fait la réputation de Bentley depuis tant
d’années.

Extrait : Le groupe espagnol Suministros
Agropecuarios Internacionales SA (SAISA) pose
son baluchon au Maroc.En effet, ce spécialiste de
la fabrication et distribution des produits
chimiques solides à usage industriel vient de
créer SAISA Maroc, une entité basée à
Casablanca et qui aura pour mission d’écouler les
produits de sa maison mère sur le territoire
marocain.

Son moteur V8 diesel, l’un des plus aboutis au
monde, délivre une puissance de 435 ch et
développe un couple époustouflant de 900 Nm
dès 1000 tr/mn. Capable de franchir les 100
km/h en seulement 4,8 secondes, il atteint 250
km/h en vitesse de pointe.
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Un secteur qui vaut 458
MMDH selon BNC

Cette première implantation du groupe SAISA en
dehors de la péninsule ibérique en 31 ans
d’existence vise principalement les industriels
opérant au Maroc dans les acteurs de
l’agroalimentaire, des détergents et des produits
chimiques sachant qu’il s’agit des principaux
usages professionnels du bicarbonate de sodium
et du carbonate de sodium où SAISA dispose
d’une part de marché importante sur son marché
domestique.

Extrait : Le magazine BNC for The big 5
Construct North Africa* estime la valeur de
l’ensemble des projets BTP au Maroc à 458
MMDH. Les projets en phase d’appel d’offres et
en construction sont évalués à 130 MMDH. La
répartition des projets du secteur du bâtiment
montre une concentration des marchés à Tanger,
à Casablanca et à Rabat.

Liens : http://www.challenge.ma/lespagnol-

saisa-arrive-au-maroc-93377/

C’est un document qui offre une vue d’ensemble
sur la totalité des investissements dans le BTP au
Maroc, y compris les projets en stade de
conception et d’appel d’offres.

Date de publication : 16/02/2018

Industries chimiques :
Entreprises du Secteur
[Agence de Promotion de
l'Industrie et de l'Innovation
(Tunisie)- Janvier 2018]

Liens : http://www.leseco.ma/economie/64006-

un-secteur-qui-vaut-458-mmdh-selon-bnc.html
Date de publication : 28/02/2018

Le BTP fait son show au
Groupama Stadium

Extrait : Le secteur Industries chimiques compte
578 entreprises employant 10 personnes et plus.
Parmi elles 139 produisent totalement pour
l’exportation.

Extrait : Pour pallier les difficultés de
recrutement, la fédération BTP Rhône et
Métropole, en partenariat avec la fondation OL,
prépare, pour le 4 avril prochain, un forum dédié
à l’emploi, à la formation et à l’insertion.

Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 52 063 personnes dont 26 053 relèvent
des entreprises totalement exportatrices et 26
010 des entreprises partiellement exportatrices.

C’est dans l’enceinte du Groupama Stadium de
Lyon que les entrepreneurs du BTP du Rhône et
de la métropole de Lyon accueilleront, le 4 avril
prochain, jeunes et demandeurs d’emploi en
quête d’un avenir. Objectif de cet après-midi :
faire connaître les métiers et susciter des
vocations. «L’activité est fortement repartie à la
hausse, entraînant des problématiques de
recrutement de main d’œuvre pour nos
entreprises», indique Samuel Minot, président de
la fédération départementale.

Les études de positionnement stratégique
réalisées par l’API ont permis d'identifier 50
fiches projets et 9 fiches professionnelles
présentant des opportunités d’investissement
importantes.
Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=04
Date de publication : 01/02/2018

Liens :

http://batinews.fr/jump_77b8f617320938f1c39a
ba0e3e83a6d0

Industrie de la
construction

Date de publication : 27/02/2018
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Pour prospecter les
opportunités d’affaires sur le
marché belge : Le secteur
BTP marocain au Salon
Batibouw de Bruxelles

Liens :

Extrait : Une quinzaine d’opérateurs du secteur
BTP marocain ont pris part cette semaine à un
voyage d’affaires pour prospecter les
opportunités de partenariat avec leurs
homologues belges dans le cadre du Salon
Batibouw de la construction, la rénovation et
l’aménagement intérieur pour professionnels et
particuliers.

El Fassi rencontre les
professionnels du BTP

http://www.mapexpress.ma/actualite/economieet-finance/le-secteur-btp-marocain-au-salonbatibouw-de-bruxelles-pour-prospecter-lesopportunites-daffaires-sur-le-marche-belge/
Date de publication : 26/02/2018

Extrait : Première prise de contact entre le
nouveau ministre et les professionnels du BTP.
Dans le cadre des réunions de concertation
engagées avec les parties prenantes du secteur,
M. Abdelahad Fassi Fihri, ministre de
l’aménagement du territoire national, de
l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la
ville, accompagné de Fatna Lkhiyel, secrétaire
d’Etat chargée de l’habitat, a reçu mardi dernier
au siège du ministère El Mouloudi Benhamane,
président de la Fédération nationale du bâtiment
et travaux publics (FNBTP), et Benazzouz Nabil,
président de la Fédération marocaine du conseil
et de l’ingénierie (FMCI) accompagnés des
membres des bureaux des deux Fédérations.

Ce voyage d’affaires, organisé par la Chambre de
commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc, a
pour mission principale d’«encourager et
d’impulser le business et le partenariat bilatéral
du secteur privé et de dynamiser les échanges
commerciaux entre la Belgique et le Maroc et
tirer un meilleur parti des opportunités offertes
par le marché belge», affirme la directrice de la
Chambre, Nour Badraoui-Drissi.
Liens : http://aujourdhui.ma/economie/pour-

prospecter-les-opportunites-daffaires-sur-lemarche-belge-le-secteur-btp-marocain-au-salonbatibouw-de-bruxelles

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/el-fassi-

rencontre-les-professionnels-du-btp
Date de publication : 22/02/2018

Date de publication : 27/02/2018

Béton préfabriqué : Les
opérateurs ne lâchent pas
prise

Le secteur BTP marocain au
salon BATIBOUW de Bruxelles
pour prospecter les
opportunités d’affaires sur le
marché belge

Extrait : Les temps sont durs pour l’industrie du
béton, à l’image du secteur des matériaux de
construction. En janvier dernier, les ventes du
béton préfabriqué ont fléchi de 11,7% par
rapport au même mois de 2017. La
consommation de ce matériau a atteint 95.878
contre 108.587 tonnes, un an auparavant. Cette
baisse enfonce davantage le clou, sachant que
l’année dernière était une année difficile pour
ce secteur.

Extrait : Une quinzaine d’opérateurs du secteur
BTP marocain ont pris part cette semaine à un
voyage d’affaires pour prospecter les
opportunités de partenariat avec leurs
homologues belges dans le cadre du salon
BATIBOUW de la Construction, la Rénovation et
l’Aménagement intérieur pour professionnels et
particuliers.

«Alors que la consommation du ciment a reculé
de 2,54% en 2017, le marché du fabriqué, quant
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à lui, a régressé de 6,2%», confie Mehdi Maachi
Haddou, président de l’Association marocaine
des industries du béton (AMIB). Cette
conjoncture délicate s’est traduite par un
ralentissement de l’activité des entreprises.

production française de matériaux de
construction a en effet enregistré une hausse en
2017, année qui "consolide la sortie de crise",
soutenue par une reprise de la construction, et
terminée par un quatrième trimestre
"particulièrement dynamique", a indiqué
mercredi l'Unicem, la fédération professionnelle
du secteur.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024123beton-prefabrique-les-operateurs-ne-lachentpas-prise

Liens :

http://www.batiactu.com/edito/productionmateriaux-construction-termine-bien-201751922.php

Date de publication : 15/02/2018

Béton préfabriqué : «Le
secteur a encore du
potentiel»

Date de publication : 15/02/2018

Les premières certifications
en novembre : Un nouveau
label pour les fabricants de
béton

Extrait : Le secteur du préfabriqué a un grand
potentiel. Face au marasme, les professionnels
ne baissent pas les bras. Ils continuent d’investir
et de créer de nouveaux produits innovants. En
attestent les futurs investissements, en cours de
validation. Il y a ceux qui visent une large
couverture du territoire. D’ailleurs, une nouvelle
usine devra voir le jour à Agadir, une région où
le préfabriqué n’est pas très développé. D’autres
régions restent à explorer. A titre d’exemple, il
n’y a quasiment pas d’offres à Errachidia, ce qui
pousse les clients à s’approvisionner à partir de
Nador ou Oujda.

Extrait : L’AMIB qui n’est qu’une partie prenante
de ce projet commencera à aborder les
entreprises intéressées à partir du mois de mars
afin que les premiers labels soient octroyés au
plus tard au mois de novembre.
Hisser l’industrie marocaine du béton aux
standards internationaux. Une détermination
affichée par le bureau actuel de l’Association
marocaine des industries du béton (AMIB) dont le
mandat prend fin en décembre prochain. Les
mois à venir sont décisifs pour l’ensemble des
membres afin de réussir le pari d’excellence.
Pour ce faire, un label AMIB est en cours de
création dans l’objectif d’organiser les centaines
d’entreprises du secteur et leur conférer plus de
transparence.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024124beton-prefabrique-le-secteur-encore-dupotentiel
Date de publication : 15/02/2018

La production de matériaux
de construction termine bien
2017

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/lespremieres-certifications-en-novembre-unnouveau-label-pour-les-fabricants-de-beton
Date de publication : 13/02/2018

Extrait : L'année 2017 aura été une bonne année
pour nombre d'acteurs de l'immobilier et du
bâtiment. Nouvel exemple avec les résultats et
les perspectives dévoilés ce mercredi par
l'Unicem. Si elle avait mal commencé, avec un
premier trimestre perturbé par les intempéries,
2017 a finalement fini sur une note positive. La

L'industrie cimentière signe
un " green deal " pour la
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Industrie du textile
et du cuir

valorisation des déchets de
bois
Extrait : Bénédicte de Bonnechose, présidente du
Syndicat Français de l’Industrie Cimentière
(SFIC), a signé l’« Engagement pour la croissance
verte (ECV) relatif à la valorisation des déchets
de bois issus du bâtiment en cimenterie » aux
côtés de Nicolas Hulot et Bruno Le Maire.

Le secteur du cuir et de la
chaussure agonise !

industrie-cimentiere-signe-un-green-deal-pourla-valorisation-des-dechets-de-bois-35329421

Extrait : La Fédération nationale du cuir et de la
chaussure relevant de l’UTICA a lancé mardi un
cri d’alarme pour interpeller le gouvernement
afin de sauver le secteur. Il s’agit d’un secteur
qui compte 251 entreprises qui emploient plus de
dix ouvriers et dont 184 entreprises sont
totalement exportatrices. D’après des chiffres
fournis par la Fédération, le secteur comptait
450 entreprises avant la révolution.

Date de publication : 12/02/2018

Liens :

Depuis plus de 35 ans, l’industrie cimentière
française fait un usage croissant de déchets
comme combustibles alternatifs afin d’utiliser
leur pouvoir énergétique.
Liens : https://www.lemoniteur.fr/article/l-

http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
2/14/cuir-chaussure-fripe/

Industries des matériaux de
construction céramique et
verre : Entreprises du
Secteur [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation (Tunisie) Janvier 2018]

Date de publication : 14/02/2018

Burkina Faso : un mégaprojet turc de 343 millions
d'euros pour le textile
Extrait :
La société turque Ayka Textile, soutenue par les
autorités burkinabè, a annoncé son intention de
construire un complexe industriel pour la
fabrication de vêtements au Burkina Faso, avec
un lancement de la production fin 2020. Un coup
d’accélérateur à la transformation du coton
burkinabè, dont la production est estimée cette
année à près de 700 000 tonnes Pour le conseiller
du président, ce projet marque la volonté du
chef de l’État de donner un coup d’accélérateur
à la transformation du coton burkinabè, dont la
production est estimée cette année à près de
700 000 tonnes.

Extrait : Le secteur Industries des matériaux de
construction céramique et verre compte 418
entreprises employant 10 personnes et plus.
Parmi elles 17 produisent totalement pour
l’exportation.
Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 28 367 personnes dont 616 relèvent des
entreprises totalement exportatrices et 27 751
des entreprises partiellement exportatrices.
Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=03

Liens :

http://www.jeuneafrique.com/527940/economie
/textile-mega-projet-turc-343-millions-deurosburkina-faso/

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 07/02/2018
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Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=02

Industries du cuir et de la
chaussure : Entreprises du
Secteur [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation (Tunisie) Janvier 2018]

Date de publication : 01/02/2018

Textile turc, régime de
change et comptes publics :
les précisions de Boussaid

Extrait : Le secteur Industries du cuir et de la
chaussure compte 240 entreprises employant 10
personnes et plus. Parmi elles 174 produisent
totalement pour l’exportation.

Extrait : Les mesures restrictives appliquées aux
importations de textiles turcs n’ont rien de
politique selon le ministre des Finances

Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 26 416 personnes dont 24 232 relèvent
des entreprises totalement exportatrices et 2
184 des entreprises partiellement exportatrices.

Dans les locaux du ministère des Finances,
Mohamed Boussaid s'est livré récemment à son
traditionnel exercice de présentation des
résultats préliminaires macroéconomiques de
l'année budgétaire 2017.

Le nombre d’entreprises à participation
étrangère est de 0 dont 81 sont à capitaux 100 %
étrangers. 0 entreprises sont totalement
exportatrices.

L’argentier du Royaume n’a pas manqué
d’apporter quelques précisions sur plusieurs
sujets. A commencer par les mesures visant le
textile turc.

Liens :

Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=06

https://financenews.press.ma/article/boursefinances/textile-turc-regime-de-change-etcomptes-publics-les-precisions-de-boussaid

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 01/02/2018

Industries textiles et
habillement : Entreprises du
Secteur [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation (Tunisie) Janvier 2018]

Industrie en général
L’indice des prix à la
production industrielle,
énergétique et minière du
mois de Janvier 2018 (Base
100 : 2010) [Haut
Commissariat au Plan]

Extrait : Le secteur Industries textiles et
habillement compte 1 595 entreprises employant
10 personnes et plus. Parmi elles 1 325
produisent totalement pour l’exportation.
Le nombre d’entreprises à participation
étrangère est de 0 dont 445 sont à capitaux 100
% étrangers. 0 entreprises sont totalement
exportatrices.

Extrait : L’indice des prix à la production du
secteur des «Industries manufacturières hors
raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de
0,1% au cours du mois de janvier 2018 par
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rapport au mois de décembre 2017. Cette hausse
est la résultante de :

S’exprimant à l’ouverture de la 7è édition de la
journée du capital investissement, M. Laaziri a
souligné qu’un « évènement important » a
marqué cette industrie à savoir la mise en place
de Fonds qui adressent les volets amorçage et
création avec des moyens importants, expliquant
que ces fonds lancés par la caisse centrale de
garantie (CCG), à l’initiative du gouvernement
marocain, répondent parfaitement à un besoin
longtemps exprimé par l’AMIC et par le marché.

- la hausse des prix de la «Fabrication d’autres
produits minéraux non métalliques» de 0,8%, de
la «Fabrication de textiles» de 0,5%, de la
«Fabrication de meubles» de 1,4%, de la
«Fabrication de produits métalliques, à
l’exclusion des machines et des équipements» de
0,3% et de l’«Industrie du cuir et de la
chaussure» de 0,6%;

Liens : https://lnt.ma/lindustrie-capital-

Liens : https://www.hcp.ma/L-indice-des-prix-a-

investissement-continue-trend-positif-selonlamic/

la-production-industrielle-energetique-etminiere-du-mois-de-Janvier-2018-Base-1002010_a2117.html

Date de publication : 14/02/2018

Date de publication : 28/02/2018

Les métiers mondiaux du
Maroc carburent à l’export

Enquête mensuelle de
conjoncture dans l’industrie :
Janvier 2018 [Bank Al
Maghreb]

Extrait : Les métiers mondiaux du Maroc sont en
pleine forme. Ces secteurs sur lesquels mise le
Maroc pour construire un secteur industriel fort
et à créer les conditions favorables à
l'émergence de filières industrielles
performantes et compétitives continuent de
carburer à l’export. Ainsi, les exportations de ces
secteurs ont totalisé 79,9 milliards de DH en
2017, contre 73,4 milliards en 2016 et 46,8
milliards en 2013, soit une croissance annuelle
moyenne de +14,3% au cours de la période 20132017, selon l'Office des changes.

Extrait : Les résultats de l’enquête mensuelle de
conjoncture du mois de janvier indiquent une
stagnation, d’un mois à l’autre, de la production
et des ventes. Dans ces conditions, le Taux
d’Utilisation des Capacités (TUC) serait resté
quasiment inchangé. Les commandes auraient,
quant à elles, connu une baisse, avec un carnet
de commandes qui serait resté à un niveau
inférieur à la normale.

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/metiersmondiaux-maroc-carburent-lexport/287139.html

Liens :

http://www.bkam.ma/content/download/55842
0/5941317/DEE_EMC_janv2018%20VF.pdf

Date de publication : 14/02/2018

Date de publication : 28/02/2018

L’industrie doit encore
éponger les années de crise

L’industrie du capital
investissement continue son
trend positif selon l’AMIC

Extrait : Une enquête de l’Insee sur les dix
années de crise économique montre le lourd
tribut que l’industrie manufacturière a dû payer.
De 2006 à 2015, le secteur a perdu 530 000
emplois.

Extrait : L’industrie du capital investissement
continue son trend d’évolution positive et
durable, a affirmé, mercredi à Casablanca, le
président de l’Association Marocaine du Capital
Investissement (AMIC), Hassan Laaziri.

La crise a eu un effet dévastateur sur l’industrie,
dont le secteur peine à se remettre. Selon
l’étude de l’Insee sur l’industrie manufacturière
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de 2006 à 2015, les usines ont perdu 530 000
emplois sur ces dix années (- 16 %) et le nombre
d’établissement a chuté de 18 %, soit 27 300
entreprises en moins.

a connu une augmentation de 139.5% au niveau
des projets à réaliser, une hausse de 73.2% au
niveau des investissements déclarés et une
hausse de 79.7% au niveau des emplois à créer.

Liens :

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/editorial/lindustrie-doit-encore-eponger-les-annees-decrise.N653559

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?m
cat=3&mrub=23&msrub=274&dev=true
Date de publication : 09/02/2018

Date de publication : 14/02/2018

Eco Tour 2018 : Perspectives
économiques des grands
secteurs de l'industrie en
France

L'industrie, un secteur
d'avenir
Extrait : L'industrie souffre depuis plusieurs
années d'une image écornée sur fond de
pollutions, risques en tous genres, délocalisations
ou fermetures d'usines. De cette grisaille,
l'opinion inquiète n'a-t-elle pas conclu trop vite,
trop systématiquement que le déclin industriel
de la France est irrémédiable ?

Extrait : La première édition de l’étude annuelle
« ECO Tour » prévoit des perspectives optimistes
pour les grands secteurs d’activité en France
pour 2018. Portée par un contexte économique
mondial qui reste favorable, l’industrie française
devrait poursuivre sa dynamique de croissance.

Quand les Allemands de Siemens et les Français
d'Alstom conclurent une « fusion entre égaux »
ou que les Italiens de Fincantieri firent
l'acquisition des Chantiers navals STX, le discours
décliniste reprit de plus belle. La France
délaissait une fois encore ses fleurons industriels
d'importance stratégique.

La croissance française devrait poursuivre, cette
année, le rythme atteint en 2017. L’évolution du
PIB devrait demeurer à 1,7% grâce à une reprise
de la consommation des ménages (+1,6%) et une
poursuite de la progression des investissements
des entreprises.

Liens :

Liens : https://presse.credit-

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/lindustrie-un-secteur-d-avenir-768516.html

agricole.com/assets/etude-eco-tour-2018-creditagricole-2-fevrier-2018-pdf-82d59ed05.html?dl=1

Date de publication : 14/02/2018

Date de publication : 09/02/2018

Bulletin de conjoncture :
Janvier 2018 [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation - Tunisie]

Les industriels se déclarent
prêt à investir en 2018
Extrait : Les industriels prévoient d’augmenter
leurs investissements de 4 %, selon la dernière
enquête de l’Insee. La fabrication de biens
d’équipement devrait particulièrement en
bénéficier. Les industriels prévoient une hausse
de 4 % de leurs investissements par rapport à
2017, selon l'Insee.

Extrait : Le mois de janvier 2018 a connu la
déclaration de 467 projets correspondant à un
montant d’investissement de 407.8 MD et des
créations d’emplois au nombre de 6611. Par
rapport au mois précédent durant lequel 195
projets, 235.5 MD d’investissement et 3679
emplois ont été déclarés, le mois de janvier 2018

L’investissement semble bel et bien reparti dans
l’industrie. Selon l’enquête mensuelle de l’Insee,
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les industriels prévoient une hausse de 4 % de
leurs investissements pour 2018. Ils se révèlent
plus optimistes qu’au mois d’octobre 2017,
quand ils ne prévoyaient pas d’augmenter leurs
investissements cette année.

rapprochement du Cercle de l'Industrie, qui
rassemble les entreprises du CAC 40, et du
Groupe des Fédérations industrielles (GFI) a
officiellement donné naissance ce jeudi à France
Industrie. Présidée par Philippe Varin et Philippe
Darmayan, cette nouvelle organisation entend
devenir « l'interlocuteur de référence auprès des
pouvoirs publics sur les sujets industriels ».

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/lesindustriels-se-declarent-pret-a-investir-en2018.N650249

Liens : https://www.lesechos.fr/industrie-

services/industrie-lourde/0301246843985reformes-les-priorites-des-industriels-francaispour-2018-2150522.php

Date de publication : 07/02/2018

Tunisie : De janvier à
novembre 2017, la
production industrielle a
régressé de 1,1%

Date de publication : 03/02/2018

Industrie
métallurgique,
mécanique et
électromécanique

Extrait : L’indice de la production industrielle a
enregistré une baisse de 1,1% durant les onze
premiers mois de l’année 2017, en raison, d’une
part, de la diminution de la production dans le
secteur des industries extractives (-9.2%), et,
d’autre part, de la hausse de la production dans
le secteur des industries manufacturières
(+0,3%).

Buzzichelli Maroc en
redressement judiciaire

De janvier à novembre 2017, l’augmentation de
la production manufacturière est expliquée
principalement par la hausse de la production
dans le secteur de l’industrie mécanique et
électrique de 2,9%, le secteur de l’industrie de
caoutchouc et de plastique de 4,6% et le secteur
de l’industrie textile, habillement et cuir
(+0,6%).

Extrait : Quelques semaines après les premières
ventes judiciaires au détriment de leur société,
les actionnaires de Buzzichelli Maroc se sont
résolus à demander le redressement judiciaire,
ce que le tribunal de commerce de Mohammedia
a fini par prononcer récemment.
Cette procédure va permettre à l’ex-fleuron de
l’industrie de chaudronnerie et fabrication
métallique de se mettre momentanément à
l’abri de ses créanciers, notamment plusieurs
sous-traitants dont certains attendent leur
paiement depuis plus de deux ans.

Liens :

https://www.webmanagercenter.com/2018/02/0
3/415678/tunisie-de-janvier-a-novembre-2017la-production-industrielle-a-regresse-de-11/
Date de publication : 03/02/2018

Liens : http://www.challenge.ma/buzzichelli-

maroc-en-redressement-judiciaire-93062/

Réformes : les priorités des
industriels français pour
2018

Date de publication : 06/02/2018

Industries mécaniques et
métallurgiques : Entreprises

Extrait : Les industriels français regroupent leurs
forces de lobbying. Annoncé cet automne, le
42

du Secteur [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation (Tunisie) Janvier 2018]

8/416735/tunisie-creation-dun-centre-deressources-technologiques-crt-au-technopolesidi-thabet/

Extrait : Le secteur Industries mécaniques et
métallurgiques compte 649 entreprises
employant 10 personnes et plus. Parmi elles 177
produisent totalement pour l’exportation.

Médicaments contrefaits : La
lutte s'organise

Date de publication : 28/02/2018

Extrait : Lutter plus efficacement contre les
médicaments falsifiés. C'est l'un des principaux
défis du système de santé en Afrique. Ce sujet
était le fil conducteur des débats lors des 2es
Assises nationales du médicament et des produits
de santé, tenues vendredi et samedi à Skhirat.
Aujourd'hui, la situation est «plus que critique»,
comme l'a précisé Anass Doukkali, ministre de la
Santé.

Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 43 406 personnes dont 18 465 relèvent
des entreprises totalement exportatrices et 24
941 des entreprises partiellement exportatrices.
Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=01
Date de publication : 01/02/2018

Au niveau mondial, 1 médicament sur 10 vendus
est probablement contrefait. L'apparition de
nouveaux canaux de distribution, notamment via
Internet, complique davantage la situation.

Industrie
pharmaceutique

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024539medicaments-contrefaits-la-lutte-s-organise

Tunisie : Création d’un
centre de Ressources
Technologiques (CRT) au
Technopôle Sidi Thabet

Date de publication : 26/02/2018

Signature d’une résolution
pour lutter contre les faux
médicaments

Extrait : La création d’un centre de Ressources
Technologiques (CRT) au Technopôle Sidi Thabet
a été au centre d’une réunion tenue, hier lundi,
au siège du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Extrait : Le Maroc ainsi que plusieurs pays
africains ont signé, vendredi à Skhirat lors des
2èmes Assises nationales du médicament et des
produits de santé une résolution baptisée
«Résolution de Rabat» pour lutter contre les
médicaments falsifiés.

“Il s’agit d’un projet prometteur qui pourra
contribuer au décollage de l’industrie
biopharmaceutique en Tunisie (produits de haute
valeur ajoutée, besoins importants en
recrutement de cadres supérieurs en
biotechnologies, innovation, développement de
la recherche impactante, haut potentiel
d’exportation…)”, peut-on lire dans un
communiqué publié, mardi, par le ministère.

La lutte contre ce fléau constitue un véritable
challenge pour les pays africains qui demeurent
les plus touchés par ses conséquences, en
accusant jusqu’à 60 % de contrefaçon au niveau
des marchés pharmaceutiques de certains pays.
«Quel que soit le critère retenu pour mesurer
l’importance du trafic mondial des faux
médicaments, tous les indicateurs font état
d’une situation plus que critique.

Liens :

https://www.webmanagercenter.com/2018/02/2
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Liens : http://aujourdhui.ma/societe/signature-

dune-resolution-pour-lutter-contre-les-fauxmedicaments

Evaluation du système
pharmaceutique au Mali : Les
acteurs en conclave pour
partager les résultats de la
mission

Date de publication : 26/02/2018

Des entreprises andalouses
des technologies de la santé
en mission commerciale au
Maroc

Extrait : Organisé par la Direction de la
Pharmacie et du Médicament (DPM), avec l’appui
financier de l’USAID/PMI, cet atelier avait pour
objet de partager les résultats de la mission
d’évaluation avec l’ensemble des acteurs
concernés.

Extrait : Un total de dix entreprises andalouses
spécialisées dans les technologies de la santé ont
pris part récemment à une mission commerciale
au Maroc qui avait pour objectif d’identifier les
possibles opportunités d’affaires dans le
Royaume.

En effet, le Programme de Promotion de la
Qualité des Médicaments (PQM), conformément à
son plan d’actions, appuie sur financement de
l’USAID-PMI, la Direction de la Pharmacie et du
Médicament (DPM) comme structure de
règlementation pharmaceutique. Cela, surtout
dans le domaine de la pharmacovigilance.

Liens :

http://www.mapexpress.ma/actualite/economieet-finance/des-entreprises-andalouses-destechnologies-de-la-sante-en-missioncommerciale-au-maroc/

Liens : http://bamada.net/evaluation-du-

systeme-pharmaceutique-au-mali-les-acteurs-enconclave-pour-partager-les-resultats-de-lamission

Date de publication : 26/02/2018

Date de publication : 16/02/2018

Investir dans l’industrie
pharmaceutique en Afrique ?

4500 pharmaciens attendus à
Officine Expo

Extrait : La croissance effrénée de la population
africaine, qui dépasse aujourd’hui le milliard
d’individus, constitue un défi majeur pour les
planificateurs du développement. Ce défi est
encore plus important dans la mesure où il
intègre la prise en charge des besoins en matière
de santé. La demande en produits
pharmaceutiques se fait de plus en plus
croissante et l’Afrique semble ne pas être à
même de profiter de l’expansion de ce secteur.
En effet, l’industrie pharmaceutique en Afrique
demeure à un état embryonnaire. Les dépenses
pharmaceutiques sur le continent devraient
atteindre 30 millIards de dollars d’ici l’année
prochain.

Extrait : Avec plus de 4500 pharmaciens
attendus, dont 520 étrangers, ce salon
professionnel est une véritable référence de la
pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.
Officine Expo, dont la réputation est désormais
installée non seulement au Maroc mais aussi dans
le reste du continent, continue d’innover, de
former et d’informer tous les acteurs du secteur
pharmaceutique, et de confronter les
expériences à travers des rencontres, séminaires
et ateliers.
Liens : http://www.challenge.ma/4500-

Liens : http://ordesong.org/terraform-cross-

pharmaciens-attendus-a-officine-expo-93309/

paas-configuration-management/

Date de publication : 14/02/2018

Date de publication : 27/02/2018
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Innovation et
recherche
industrielle

Agadir aura sa cité de
l’innovation
Extrait : Original et surtout bienvenu en ces
temps où, sans innovation, la course est perdue
d’avance. Aussi, Agadir vient-elle d’ajouter une
nouvelle corde à son arc en se dotant d’une cité
de l’innovation dont la réalisation et
l’équipement nécessiteront un budget de 45
millions de DH.

Brevets d’invention : 2.000
demandes déposées en 2017
Extrait : L’Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC) vient de
dévoiler le bilan 2017 de l’activité Propriété
industrielle et commerciale faisant état d’une
évolution positive des demandes des titres de
propriété industrielle au Maroc.

La nouvelle structure, qui élira domicile dans
l’enceinte de l’Université Ibn Zohr (UIZ),
s’étalera sur une superficie de 4.900 m2 et sera
un véritable levier de l’éclosion d’un
environnement de recherche-développement et
de l’innovation. En effet, elle abritera des
laboratoires de recherche et d’innovation
technologique, des espaces communs et des
locaux d’incubation des startups.

Pour ce qui est de la protection des signes
distinctifs, l’OMPIC avance un chiffre record
atteignant 14.141 demandes d’enregistrement de
marques en 2017, soit une augmentation de 10%
par rapport à l’année 2016.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024614agadir-aura-sa-cite-de-l-innovation

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/brevetsdinvention-2000-demandes-deposees2017/287968.html

Date de publication : 28/02/2018

Innovation : le Medef
Montpellier veut rapprocher
start-ups et TPE-PME

Date de publication : 27/02/2018

Demandes d’enregistrement
de marques : L’OMPIC
enregistre un chiffre record
de plus de 14.100 en 2017
Extrait : L’Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC) a enregistré,
en 2017, un chiffre record de 14.141 demandes
d’enregistrement de marques, soit une hausse de
10% par rapport à 2016.

Extrait : Le Medef Montpellier Sète Centre
Hérault prépare sa 6e Nuit des Entrepreneurs *,
prévue le 15 mars au Palais des sports René
Bougnol de Montpellier, où l'accent sera donné à
la culture de l'innovation. Le président du
syndicat patronal, Samuel Hervé, a annoncé, le
27 février, que le Medef Montpellier lancera en
avril ou mai, dans cette logique, un appel à
candidatures en direction des start-ups du
territoire.

Liens :

Liens : https://objectif-languedoc-

http://www.mapexpress.ma/actualite/economieet-finance/demandes-denregistrement-

roussillon.latribune.fr/entreprises/2018-0227/innovation

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 27/02/2018
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L'Afrique promet d'aider les
jeunes à bâtir la société de
demain grâce à l'innovation

technologie et l’innovation, qui se déroulait au
Caire, en Égypte, du 10 au 12 févier 2018.
Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/strengthening-regional-collaboration-onsti-education-research-networks-in-africa-17853/

Extrait : D’après la « Déclaration du Caire » sur
laquelle s’est conclu le Forum, les STI devraient
figurer parmi les priorités des programmes de
développement à l’échelle nationale, régionale
et continentale.

Date de publication : 20/02/2018

Making the most of
innovation in China

Samedi 10 janvier 2018, lors de la cérémonie
d’ouverture du forum à laquelle assistaient le
président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, des
ministres africains, de nombreux chercheurs et
partenaires, le président de la Banque africaine
de développement Akinwumi Adesina a déclaré :
« L’Afrique doit promouvoir une culture de
l’innovation conduite par sa jeunesse».

Extrait : On the input side, R&D spending as a
percentage of GDP has reached 2% (Figure 1), on
par with major European countries. This is more
than in other middle-income countries such as
Mexico, Turkey or Chile do, though still much
less than in the leading innovators such as the
US, Japan, or Korea.

Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/africa-commits-to-support-youth-tobuild-tomorrows-society-through-innovation17850/

On the output side, measured by the number of
patents, China has become a global leader,
surpassing the United States in 2015. In that
year, China’s patent filings exceeded one million

Date de publication : 20/02/2018

‒ over a third of the world’s total. Another
indicator, the share of new products, points in
the same direction

Science, technologie et
innovation en Afrique :
Renforcer la collaboration
régionale sur les réseaux
spécialisés dans les STI,
l'éducation et la recherche

Liens :

https://oecdecoscope.wordpress.com/2017/04/1
0/making-the-most-of-innovation-in-china/
Date de publication : 19/02/2018

Deep tech : pourquoi
l'alliance entre l'Inria et la
French Tech à Station F est
utile

Extrait : La recherche scientifique et la
technologie sont appelées à jouer dans les
années à venir un rôle considérable dans la
dynamique de développement et
d’industrialisation. Elles sont d’importance
stratégique pour l’industrialisation de l’Afrique,
qu’elles peuvent aider à passer directement à la
quatrième révolution industrielle.

Extrait : La "deep tech" se rapproche de
l'écosystème des startups. Lundi 19 février, la
French Tech a présenté à Station F, le centre
névralgique de l'innovation française créé par
Xavier Nie l, un nouveau partenaire : l'Institut
national de recherche en informatique et en
automatique (Inria).

Le renforcement de la collaboration régionale
sur les réseaux relatifs à la science, la
technologie et l’innovation (STI), à l’éducation
et à la recherche était le thème d’une table
ronde, dimanche 11 février 2018, dans le cadre
du troisième Forum africain pour la science, la

Au sein de l'espace baptisé French Tech Central,
qui regroupe l'ensemble des services publics mis
46

Innovation : zoom sur la
société française SuperSonic
Imagine

à la disposition des startups, l'Inria sera chargé
de " faire le pont " entre deux milieux qui,
jusqu'à récemment, se regardaient en chien de
faïence : celui des chercheurs, qui créent au sein
des laboratoires de nombreuses innovations de
rupture qui restent souvent dans les tiroirs, et
celui des startups, qui tentent d'exploiter le
potentiel des nouvelles technologies mais qui se
concentrent trop sur les innovations d'usage à
faible valeur ajoutée technologique.

Extrait : Créée en 2005 à Aix-en-Provence,
SuperSonic Imagine a développé, en
collaboration avec l’Institut Langevin
(laboratoire ondes et acoustique) de l’École
supérieure de physique et chimie industrielles de
Paris (ESPCI), l’élastographie ShearWave (par
ondes de cisaillement), une technologie
d’échographie totalement inédite permettant de
mesurer la dureté des tissus. « Je me suis
toujours intéressé à l’imagerie médicale et, en
particulier, à l’acoustique comme moyen de
diagnostic », explique Jacques Souquet (photo cidessous), fondateur et PDG de SuperSonic
Imagine.

Liens : https://www.latribune.fr/technos-

medias/innovation-et-start-up/deep-techpourquoi-l-alliance-entre-l-inria-et-la-frenchtech-a-station-f-est-utile-769069.html
Date de publication : 20/02/2018

[Cas d'école] Brosses à dents
connectées, le mariage
heureux de la high-tech et de
l’industrie

Liens : http://actu-cci.com/innovation-zoom-

sur-la-societe-francaise-supersonic-imagine/
Date de publication : 13/02/2018

Extrait : Le monde du business adore jouer et
rejouer la bataille d’Hernani où se confrontent
les anciens et les modernes. Les "industrieux"
contre les "techs", les "brick and mortar" contre
les "connectés" … Thomas Serval, lui, les
réconcilie comme il l’a raconté le 6 novembre
lors d’un séminaire organisé par l’Ecole de Paris
du Management. Le président de l’entreprise
Kolibree, qui dépend du groupe Baracoda
également présidé par Thomas Serval, va en
effet mêler et entremêler dans un même produit
des bijoux high-tech et du savoir-faire quasiancestral : la brosse à dents connectée. Cet
objet séculaire et déjà numérique va le mener
de Las Vegas à Beauvais dans l’Oise.

A portrait of innovative startups across countries
Extrait : The report presents new cross-country
descriptive evidence on innovative start-ups and
related venture capital investments drawing
upon Crunchbase, a new dataset that is
unprecedented in terms of scope and
comprehensiveness. The analysis employs a mix
of different statistical techniques (descriptive
graphics, econometric analysis, and machine
learning) to highlight a number of findings. First,
there are significant cross-country differences in
the professional and educational background of
start-ups’ founders, notably the share of
founders with previous academic experience and
in the share of “serial entrepreneurs”.

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/cas-decole-brosses-a-dents-connectees-le-mariageheureux-de-la-high-tech-et-de-lindustrie.N655384

Liens : http://www.oecd-ilibrary.org/science-

and-technology/a-portrait-of-innovative-startups-across-countries_f9ff02f4-en

Date de publication : 19/02/2018

Date de publication : 09/02/2018
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Cevital dévoile sa toute
nouvelle technologie

Le fonctionnement du fonds
pour l'innovation est toujours
assez flou

Extrait : Le groupe Cevital va investir dans la
production de l’eau ultra pure et le traitement
des eaux de l’industrie du schiste. En annonçant,
ce jeudi, aux investisseurs français, conduits en
Algérie par Pierre Gattaz, président du Medef,
avoir mis au point des brevets pour la production
de l’eau ultra pure et des stations de traitement
des eaux de l’industrie du schiste, le groupe
d’Issad Rebrab entend accélérer le déploiement
de sa technologie en France, aux Etats-Unis, en
Algérie et un peu partout dans le monde. Le
patron du groupe Cevital n’a pas voulu préciser
le montant de cet investissement (plusieurs
dizaines de millions d’euros).

Extrait : Si la banque publique Bpifrance a
rappelé jeudi 1er février qu'une part importante
des ressources du futur fonds pour l'innovation
doit être dédiée au financement des innovations
de rupture, son fonctionnement doit encore être
précisé. Nicolas Dufourcq, directeur général de
Bpifrance. La banque publique a indiqué jeudi
souhaiter qu'une part importante des ressources
du futur fonds pour l'innovation soit dédiée au
financement des innovations de rupture.
Liens :

Liens : https://agroligne.com/actualites/24763-

cevital-devoile-sa-toute-nouvelletechnologie.html

https://www.usinenouvelle.com/editorial/lefonctionnement-du-fonds-pour-l-innovation-esttoujours-assez-flou.N646863

Date de publication : 11/02/2018

Date de publication : 02/02/2018

L'industrie, les défis et
l'innovation

PSA n'exclut pas d'investir
dans d'autres fonds start-up
pour accélérer sa veille en
matière d'innovation

Extrait : La croissance en Provence Alpes Côte
d'Azur ne passe clairement pas uniquement par
le tourisme. Une "évidence" qui revient de plus
en plus souvent dans les discours des acteurs
politico-économiques. De Christian Estrosi qui
revendique avoir eu une "vision" industrielle
donnant lieu à l'Eco-Vallée actuelle à Renaud
Muselier qui voit la transition énergétique être
l'un de ses éléments contributifs en passant par
les CCI qui après des années de raccourci
"Chambre de commerce", se réapproprient le "et
d'industrie" qui suit, autrefois vite zappé, le tout
dans un contexte de French Fab nationale qui
espère avoir le même effet attractivité que son
aîné, la French Tech, l'industrie semble devenir
la filière dont tout le monde se préoccupe.

Extrait : PSA n'exclut pas d'investir dans d'autres
fonds spécialisés dans les start-up pour accélérer
sa veille en matière d'innovation, sur le mode de
l'investissement réalisé fin 2016 dans le fonds de
private equity Idinvest Partners. PSA n'exclut pas
d'investir dans d'autres fonds spécialisés dans les
start-up pour accélérer sa veille en matière
d'innovation, sur le mode de l'investissement
réalisé fin 2016 dans le fonds de private equity
Idinvest Partners.
Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/psa-nexclut-pas-d-investir-dans-d-autres-fonds-startup-pour-accelerer-sa-veille-en-matiere-dinnovation.N647048

Liens :

https://marseille.latribune.fr/economie/2018-0206/l-industrie-les-defis-et-l-innovation767388.html

Date de publication : 02/02/2018

Date de publication : 06/02/2018
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Offshoring

préoccupante. Ce qui en dit long sur l’échec de
toutes les mesures d’appui et
d’accompagnement menées jusque-là.

La formation et les start-up
au cœur des priorités de
l’Apebi

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024583competitivite-industrielle-mesures-de-lf-2018-leverre-moitie-vide
Date de publication : 27/02/2018

Extrait : 2018 sera une année déterminante pour
le secteur de l’offshoring. Le secteur qui s’est
doté depuis mai 2016 de ces contrats spéciaux
connaîtra cette année la mise en place effective
de son plan d’action. Après la création de la
cellule d’animation, l’heure est de décliner le
contrat-programme d’application offshoring dans
toutes les régions marocaines. La première étape
sera le Souss-Massa avant de sillonner le Maroc
en entier. «Chaque région devra proposer des
incitations en termes de prix de formation, de
prime à l’emploi ou de location. L’objectif est
d’attirer le maximum d’investissement dans
différentes régions», nous explique Saloua Karkri
Belkziz qui a été reconduite à la tête de la
Fédération marocaine des technologies de
l’information, des télécommunications et de
l’offshoring (APEBI) en binôme cette fois-ci avec
Youssef Alaoui.

Les villes allemandes
pourront légalement bannir
le diesel
Extrait : La Cour administrative fédérale de
Leipzig confirme la possibilité pour les villes qui
le souhaitent de bannir le diesel.
C’était une décision attendue dans les deux
camps. La cour de Leipzig a été saisie par le
Bade-Wurtemberg et la Rhénanie du NordWestphalie qui contestaient les interdictions de
circulation à Düsseldorf et à Stuttgart.
Liens :

http://www.leblogauto.com/2018/02/villesallemandes-pourront-legalement-bannirdiesel.html

Liens :

http://aujourdhui.ma/emploi/formation/laformation-et-les-start-up-au-coeur-des-prioritesde-lapebi

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 22/02/2018

L’Afrique prépare sa
révolution industrielle

Politique industrielle

Extrait : L’Afrique ne doit pas reproduire les
modèles européens ou asiatiques
d’industrialisation, mais construire son propre
modèle basé essentiellement sur l’innovation, la
recherche scientifique et les nouvelles
technologies. C’est la conclusion à tirer de la 6e
édition du Forum des Centraliens Supélec qui
s’est tenue les 18 et 19 février à Casablanca.

Compétitivité
industrielle/Mesures de LF
2018 : Le verre à moitié
vide…

Liens : http://www.leseco.ma/economie/63828-

Extrait : La faiblesse de compétitivité des
entreprises, surtout des PME, préoccupe le
milieu des affaires. Malgré les mesures d’appui
mise en place par le Maroc, qui lui ont valu un
meilleur classement au niveau du Doing Business
(69e au lieu de 128e en 2010), la situation est

l-afrique-prepare-sa-revolution-industrielle.html
Date de publication : 20/02/2018
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Les banques devraient jouer
un rôle majeur dans la
mobilité du futur

L’industrialisation en Afrique
sera au cœur du Forum
Centraliens Supélec

Extrait : Il y a quelques semaines, la filiale
bancaire de Renault, RCI Bank & Services, a
publié une étude sur la Smart City. Le propos
était d'évaluer le rôle des services financiers
dans un écosystème où les opérateurs
téléphoniques, les grands acteurs de l’Internet,
les promoteurs immobiliers, les énergéticiens,
les constructeurs automobiles, ainsi que les
acteurs des infrastructures et du transport (et je
rajouterais dans la liste des groupes comme IBM
et Bosch) cherchent à préempter le marché.

Extrait : La 6ème édition du Forum Centraliens
Supélec se tiendra les 18 et 19 février sous le
thème « l’Afrique industrielle, pour une coémergence inclusive ».
Cet événement, initié par l’Association des
Centraliens et des Supélec du Maroc, sera
consacré au modèle d’industrialisation et de
développement du Continent et devrait réunir
plus de 400 experts, opérateurs économiques,
décideurs et acteurs politiques nationaux et
internationaux.

Liens :

Liens : https://lnt.ma/lindustrialisation-afrique-

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/02/lesbanques-devraient-jouer-un-role.html?

sera-coeur-forum-centraliens-supelec/
Date de publication : 06/02/2018

Date de publication : 15/02/2018

Le gouvernement a un
problème avec Ford [France]

Une approche globale de la
politique industrielle

Extrait : Nul ne sait s'il y aura une issue positive
au dossier industriel que constitue Ford
Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort
(Bordeaux Métropole), et personne ne peut
parier que l'épilogue de cette énième saison de
la série "Quel avenir pour Ford Aquitaine
Industries ?" se déroule en grand apparat dans le
bureau du ministre de l'Economie et des
finances, Bruno Le Maire, comme le souhaitent
certains.

Extrait : Le Comité économique et social
européen (CESE) reconnaît qu’une stratégie
revisitée pour la politique industrielle de l’UE est
fondamentale pour piloter la croissance et
permettre aux États membres de s’adapter
rapidement aux nouvelles tendances et à un
nouveau modèle économique. L’industrie au sens
large est essentielle à la création d’emplois. Par
conséquent, le CESE invite instamment la
Commission et les États membres à adopter une
stratégie globale, inscrite dans le long terme et
assortie d’une vision d’ensemble afin de
répondre aux défis en présence, plutôt que de
suivre une approche reposant sur des solutions à
court terme, qui ne permettra pas de créer de la
croissance et des emplois de manière plus
concrète et durable.

Liens :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/in
dustrie/2018-02-01/le-gouvernement-a-unprobleme-avec-ford-766937.html
Date de publication : 01/02/2018

Liens : https://www.eesc.europa.eu/fr/ourwork/opinions-informationreports/opinions/approche-globale-de-lapolitique-industrielle

Politiques industrielles :
Comment faire du Maroc une
«usine verte»

Date de publication : 13/02/2018
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Extrait : En dépit des grandes ambitions
affichées par les stratégies sectorielles, les
politiques industrielles sont encore loin
d’atteindre les objectifs escomptés. Aujourd’hui,
le CESE trace des pistes d’amélioration pour
renforcer l’efficacité de la stratégie industrielle
du Maroc.

Zones industrielles
Technopark de Tanger, un
hub régional pour
l’innovation : Plus de 50
entreprises y sont déjà
installées

Le rapport, réalisé par la Commission chargée
des affaires économiques et des projets
stratégiques, relevant du CESE, rappelle les
principaux dysfonctionnements et appelle à «une
rupture profonde dans la manière d’appréhender
l’industrialisation du pays». Il ne s’agit pas de se
contenter d’introduire quelques mesures
correctives. L’idée est de «changer de
paradigme», comme le confie à L’Economiste
Ahmed Rahhou, président de la Commission qui a
produit ce document.

Extrait : Le Technopark de Tanger ambitionne de
devenir un hub du digital, des énergies
renouvelables et des industries créatives au
niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
et ce en capitalisant sur le succès de
l’attractivité de la ville du détroit pour
l’industrie automobile et la logistique. Une
orientation que partage la société de gestion du
Technopark (MITC) dans un récent communiqué.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023513politiques-industrielles-comment-faire-du-marocune-usine-verte

Liens :

Date de publication : 01/02/2018

http://aujourdhui.ma/economie/technopark-detanger-un-hub-regional-pour-linnovation-plus-de50-entreprises-y-sont-deja-installees

«L’Oriental doit passer d’un
modèle économique d’appui
à un modèle d’accélération»

Date de publication : 10/02/2018

Maroc : une nouvelle zone
industrielle lancée par
l’Office chérifien des
phosphates

Extrait : Selon les chiffres publiés par les
institutions régionales compétentes, quelque 272
projets d’investissement pour un montant global
de plus de 8,83 milliards de DH ont été étudiés
en 2016. Ce qui a donné lieu à la mise en place
et au lancement de 207 projets pour plus de 4,57
milliards de DH. Pour le premier semestre 2017,
142 projets ont été instruits pour un montant
global de plus de 5,5 milliards de dirhams.
Toutefois, ces chiffres demeurent loin de nos
ambitions et du potentiel régional qui reste dans
l’attente d’une réelle valorisation et d’un
marketing territorial pouvant renforcer son
attractivité et sa compétitivité.

Extrait : Une zone industrielle de 16 hectares va
voir le jour à Bir Mezoui. Lancé par le Groupe
OCP (anciennement office chérifien des
phosphates) ce projet est d’une valeur financière
de 40 millions de dirhams (environ 4 millions de
dollars).
Le leader mondial de l’exportation de
phosphates et produits dérivés projette de
générer 1050 emplois directs autour de ce projet
et plus de 3000 indirects.

Liens :

https://lematin.ma/journal/2018/lorientalpasser-d-mode-economique-dappui-modedacceleration/286406.html

Liens :

http://www.afriquinfos.com/2018/02/08/maroc-

Date de publication : 01/02/2018
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D’un investissement de 15 millions d’euros en
équipements, ce site industriel va permettre de
créer à terme, près de 300 emplois.

une-nouvelle-zone-industrielle-lancee-par-lofficecherifien-des-phosphates08022018.php
Date de publication : 08/02/2018

DAHER produira, sur une superficie construite de
plus de 12.000 m2, des pièces d’une plus grande
technicité pour le best-seller d’Airbus l’A320
NEO.

Un nouveau site industriel
aéronautique inauguré dans
la zone franche de Tanger

Liens :

http://lemagazinedumanager.com/19667-unnouveau-site-industriel-aeronautique-inauguredans-la-zone-franche-de-tanger.html

Extrait : ’avionneur et équipementier
aéronautique français DAHER a procédé à
l’inauguration, mardi à Tanger free zone (zone
franche) au nord du Maroc, son nouveau site
industriel.

Date de publication : 07/02/2018
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