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commerciale et enfin, le régime de traitement
des difficultés de l’entreprise.

Entreprises et
écosystèmes
industriels

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

chouchoutee-gouvernement-95820/
Date de publication : 25/04/2018

Startup Maroc donne un coup
de pouce aux entrepreneurs

Accélérateur régional : qui
sont les startups lauréates de
la 1re promotion ?

Extrait : L’édition 2018 du programme
d’accélération de l’organisation Startup Maroc
vient d’être lancée. Un total de 20 jeunes
entreprises viennent d’être sélectionnées pour
bénéficier de solides levées de fonds ainsi que de
Bootcamps visant à stimuler leur développement
à l’échelle internationale.

Extrait : Changer d'échelle et s'attaquer
pleinement au marché international : la phase
s'avère systématiquement complexe pour toutes
les jeunes pousses qui ambitionnent de passer de
startups à scale-up, et donc de quitter le statut
de « petite » entreprise pour concrétiser des
ambitions commerciales plus importantes. Le
manque d'outils repéré par les acteurs de
l'écosystème a entraîné la création par le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de
sa feuille de route Région Start-up, d'un
programme d'accélération dédié aux pépites qui
cherchent à optimiser leur croissance,
notamment à l'international. Baptisé Up Grade,
ce programme vient compléter la chaîne
d'accompagnement et de financement existante.

Donner un réel coup de pouce aux entrepreneurs
marocains. C’est en substance ce que propose le
Startup Maroc Booster 2018, un programme
d’accélération récemment lancé par
l’organisation Startup Maroc et labélisé par la
Caisse Centrale de Garantie qui permettra à
plusieurs dizaines de jeunes entreprises
d’accélérer leur développement et de
s’implanter à l’échelle internationale.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027429startup-maroc-donne-un-coup-de-pouce-auxentrepreneurs

Liens :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/
2018-04-23/accelerateur-

Date de publication : 26/04/2018

Date de publication : 23/04/2018

L’entreprise chouchoutée
par le gouvernement

Kool Food : histoire d’un
mariage raté avec un fonds
d’investissement

Extrait : Le gouvernement fait tout pour faciliter
la vie à l’entreprise et ce, durant tout son
parcours ; de sa création jusqu’à sa fermeture.
Quoi de plus normal, puisqu’elle est le principal
acteur en matière de création de richesse et de
postes d’emploi. Rien que durant les deux
derniers mois, le gouvernement a approuvé des
projets de loi qui portent sur la création de
l’entreprise en ligne, la domiciliation de
l’entreprise, l’exercice à domicile de l’activité

Extrait : « Le redressement judiciaire ne signifie
pas la mort d’une entreprise. Au contraire, il
peut être le début d’une renaissance». C’est
Anas Lahlou, gérant de Kool Food, société
spécialisée dans la fabrication de produits de
confiserie et de chocolat, qui exprime ces propos
comme dans un cours de management. Une
évidence, peut-on dire. En réalité, c’est loin
d’être le cas car, d’après les statistiques du
7

ministère de la justice, 90% des procédures de
redressement judiciaires finissent par la
liquidation.

détenir plus de 50% d’une coentreprise, et ne
peut gérer plus de deux coentreprises dans le
même secteur (véhicules particuliers, véhicules
utilitaires ou véhicules nouvelles énergies). Un
système vivement critiqué à l’étranger, et en
particulier par les Etats-Unis.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/kool-foodhistoire-dun-mariage-rate-avec-un-fondsdinvestissement.html

Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/chinelevera-systeme-de-coentreprise-2022.html

Date de publication : 21/04/2018

Date de publication : 17/04/2018

Daimler serait ouvert à une
participation dans Volvo

Revirement dans l’industrie
suisse

Extrait : Daimler serait prêt à fournir des
moteurs à Volvo et pourrait même prendre une
petite participation dans le constructeur
automobile suédois selon le magazine allemand
Manager Magazin qui cite des sources internes.

Extrait : Une tendance à la hausse se profile, les
PME industrielles suisses sont nettement plus
satisfaites qu'il y a un an. 60 % d'entre elles sont
globalement satisfaites de la situation de leurs
affaires, un pourcentage jamais atteint dans les
sondages depuis 2011. Parallèlement, la part
d'entreprises jugeant leur situation (plutôt)
mauvaise a fortement diminué. Il y a encore un
an, les entreprises industrielles étaient à la
traîne et n'étaient guère satisfaites de la
situation de leurs affaires. En 2018, seuls les
prestataires de services affichent un taux de
satisfaction encore plus élevé (65 %).

Cette fourniture de moteurs et une prise de
participation chez Volvo constituent une surprise
alors que lors de la réunion annuelle des
actionnaires du constructeur allemand début
avril, le PDG, Dieter Zetsche, avait déclaré être
ouvert à une coopération sur le sol chinois. Toute
coopération était cependant soumise à
l’approbation du partenaire chinois de Daimler,
BAIC.
Liens :

Liens : https://www.monde-

https://www.leblogauto.com/2018/04/daimlerserait-ouvert-a-une-participation-dans-volvo.html

economique.ch/fr/posts/view/revirement-dans-lindustrie-suisse

Date de publication : 19/04/2018

Date de publication : 16/04/2018

La Chine lèvera son système
de coentreprise avant 2022

Guide sur le « Fabriqué en
France »

Extrait : Choses promises, choses dues. Après les
annonces de Xi Jinping, la NDRC a annoncé un
planning de levée progressive des limites à la
détention des coentreprises par les entreprises
étrangères dans le secteur automobile. Dès 2018,
la porte est ainsi grande ouverte à… Tesla.

Extrait : Ce guide, à destination des
professionnels, détaille les caractéristiques
(modalités de contrôles, spécifications des
cahiers des charges) des principaux labels tels
que « Origine France Garantie », « Entreprise du
patrimoine vivant », « Terre textile » ou «
Produit en Bretagne » et rappellent les objectifs
des mentions comme « Savon de Marseille », «Je
joue Français » et « Esprits de Thiers »
(Coutellerie).Plus dense que le « guide
consommateur » il retrace sur 35 pages les règles

Le temps des suppositions et des possibilités est
achevé. La fin du système de coentreprise dans
le secteur automobile sera ainsi levé
progressivement entre 2018 et 2022.
Aujourd’hui, un constructeur étranger ne peut
8

applicables au marquage d’origine qui, bien que
non obligatoire pour les produits nonalimentaires, n’en est pas moins encadré : il faut
en effet pouvoir justifier la « mention d’origine »
auprès des autorités de contrôles.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026251un-plan-d-appui-pour-pme-eco-innovantes
Date de publication : 04/04/2018

Liens :

https://www.entreprises.gouv.fr/politique-etenjeux/guide-sur-fabrique-france

Les ressources marocaines
promues par Atos Maroc

Date de publication : 05/04/2018

Extrait : Redouane Mabchour: Avec
l’inauguration du Casa Digital and Innovation
Center nous réitérons notre souhait de
capitaliser et d’investir dans les ressources
marocaines. Le Groupe Atos investit énormément
dans la formation. Nous avons fixé des objectifs
bien précis dans ce sens . A titre d’exemple,
nous prévoyons 6 jours de formation par
collaborateur pour cette année. Je vous laisse
multiplier ce chiffre par le nombre de
collaborateurs pour deviner l’ordre de grandeur
du budget de fonctionnement en termes de
formation.

L’industrie et les PME :
garantie du développement
économique
Extrait : Le ministère de l’Industrie et des
Petites et Moyennes Entreprises organise, sous le
haut patronage du chef du gouvernement, le 12
avril, la conférence sur «L’industrie et les PME :
garantie du développement économique».
Au programme de la conférence une
présentation, par le ministre de l’Industrie et des
Petites et Moyennes Entreprises, Slim Feriani, de
la stratégie du ministère. La présentation de
cette stratégie sera suivie par un visionnage d’un
film sur le secteur industriel.

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

ressources-marocaines-promues-par-atos-maroc
Date de publication : 04/04/2018

Liens :

Industrie
aéronautique et
spatiale

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
4/05/lindustrie-pme-garantie-developpementeconomique/
Date de publication : 05/04/2018

Un plan d’appui pour PME
éco-innovantes

Formation en aéronautique :
Alliance tripartite

Extrait : Les PME éco-innovantes seront les
moteurs réels de l’économie verte. Pour y
parvenir, leurs capacités devront être améliorées
afin de bénéficier de nouveaux outils de
financement vert ainsi que de mesures
d’accompagnement adaptées. C’est dans ce
contexte que le Cluster industriel pour les
services environnementaux (CISE Maroc) déploie
ses programmes d’accélération industrielle.

Extrait : Pour renforcer les compétences dans le
secteur aéronautique, l’Université Mundiapolis,
le Groupement des industries marocaines
aéronautiques et spatiales (GIMAS) et Bombardier
ont lancé une nouvelle formation en middle
management. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du
«Center of Aerospace Management», créé en
partenariat avec le Gimas et Bombardier pour
dispenser des formations techniques et
managériales, spécialement conçues pour les
managers intermédiaires. L’Université délivrera
9

ainsi un certificat avancé en management
aérospatial, conçu conjointement avec le Gimas
et Bombardier.

Extrait : Avec près de 80 entreprises employant
13000 salariés, la filière aéronautique tunisienne
occupe une place importante dans la chaine
mondiale. Les activités de l’industrie
aéronautique tunisienne sont à haute valeur
ajoutée et couvrent tous les métiers dédiés à
l’aéronautique. Elles vont des services de
conception et d’ingénierie, à la maintenance
aéronautique en passant par le décolletage et
l’usinage de haute précision, le câblage
aéronautique, la fabrication d’aérostructures, le
traitement de surface, le composite, etc.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027545formation-en-aeronautique-alliance-tripartite
Date de publication : 30/04/2018

Le Groupe TELNET signe un
accord avec le japonais Fuji
IMVAC pour fabriquer des
drones

Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?m
cat=3&mrub=23&msrub=274&dev=true
Date de publication : 20/04/2018

Extrait : Ce séminaire est organisé par le groupe
TELNET, en partenariat avec le Technopole de
Sfax, le bureau régional de l’UTICA et en
collaboration avec les entreprises de
l’AEROSPACE VALLEY de Toulouse. Le premier a
été signé avec le groupe japonais FUJI IMVAC,
spécialisé dans la fabrication des drones, afin de
permettre au groupe tunisien de fabriquer des
drones avec l'aide des ingénieurs tunisiens du
technopole de Sfax tandis que le groupe Japonais
se chargera du marketing de ces drones ainsi que
de la formation et le transfert des connaissances
dans ce domaine. Par ailleurs, il importe de
rappeler que l'intérêt de la Technopole de Sfax
et de Telnet pour les drones ne date pas
d'aujourd'hui.

Safran teste un moteur
économisant 15% de
carburant !
Extrait : Le groupe français Safran vient de
tester un premier démonstrateur d’open-rotor,
un moteur d’avion non caréné avec une double
hélice contrarotative dont la mise en service est
prévue pour après 2030. Ce moteur devrait
permettre une économie de carburant de 15%
par rapport aux meilleurs turbofans actuels.
Le démonstrateur d’open-rotor que Safran teste
en ce moment à Istres, sur un banc d’essai à l’air
libre construit spécialement, va consommer 15%
de moins que le meilleur moteur actuel, le Leap
fabriqué par CFM (société co-détenue par Safran
et General Electric).

Liens : https://www.espacemanager.com/le-

groupe-telnet-signe-un-accord-avec-le-japonaisfuji-imvac-pour-fabriquer-des-drones.html
Date de publication : 25/04/2018

Liens : https://www.industrie-

techno.com/safran-teste-un-moteureconomisant-15-de-carburant.51388

L’Industrie Aéronautique
Tunisienne : Une Supply
Chain Complète et Intégrée
[Courrier de l'industrieAgence de Promotion de
l'Industrie et de l'Innovation
(Tunisie)]

Date de publication : 20/04/2018

Le groupe Mecachrome
agrandit ses usines à Tanger
Extrait : Le groupe Mecachrome a décidé de
lancer la deuxième phase de son programme
d’implantation à Tanger. Comme prévu, il y a
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quelques années quand il a créé une jointventure avec l’autre concepteur français
Electrolyse pour booster sa production au Maroc,
il investit 1,5 million d’euros pour renforcer la
surface totale de production de ses usines à
Tanger. Le mercredi 18 avril toutes les données
seront dévoilées au terme d’une journée
d’inauguration. L’extension comprend les deux
unités industrielles spécialisées dans la
fabrication de pièces élémentaires
d’aérostructures et le traitement et revêtement
de surfaces. Il s’agit de MK AERO et LELMA qui
sont installées sur une superficie globale de 6200
mètres carrés dans la zone franche de Tanger.

Extrait : Boeing (BA 0,43%) est devenu un
exutoire non-officiel de craintes liées à
l’escalade de la guerre commer- ciale entre les
Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs ont
raison d’être inquiets, même s’il semble que la
Chine ait besoin des 737 tout comme Boeing a
besoin de les vendre.
Ni le géant de l’aéronautique ni l’industrie aéronautique civile en général n’ont été cités dans
les déclarations tarifaires officielles de
l’administration Trump ou de Beijing. Les
secteurs concernés étant l’acier, le soja, la
filiaire porcine, les tubes et les tuyaux.
Liens : http://lobservateur.info/the-wall-street-

Liens : https://industries.ma/le-groupe-

journal/ce-que-boeing-risque-de-perdre-dans-laguerre-commerciale-americano-chinoise/

mecachrome-agrandit-ses-usines-a-tanger/
Date de publication : 16/04/2018

Date de publication : 04/04/2018

Boeing reste « confiant »
malgré les représailles
chinoises

Industrie
agroalimentaire

Extrait : Le constructeur aéronautique américain
Boeing s’est voulu rassurant mercredi dans le
conflit commercial entre les Etats-Unis et la
Chine, soulignant que pour l’heure les mesures
annoncées n’étaient pas appliquées.

Le renforcement des
capacités logistiques, une
priorité pour les agroindustriels

« Boeing est confiant dans le fait que le dialogue
se poursuit. Alors que les deux gouvernements
ont fait part de leurs positions qui pourraient
affecter l’industrie aéronautique mondiale,
aucun des deux n’a pour le moment imposé ces
mesures drastiques », déclare l’avionneur dans
un communiqué.

Extrait : Le contrat programme a été conclu pour
une durée de 5 ans, et vise la création de plus de
300 nouvelles unités, ce qui à terme permettra
de générer 38.457 emplois, 41,75 milliards de
dirhams de chiffre d’affaires additionnel, 12,52
milliards de dirhams d’export additionnel et 13,1
milliards de dirhams de valeur ajoutée
additionnelle.

Liens : https://lnt.ma/boeing-reste-confiant-

malgre-represailles-chinoises/
Date de publication : 05/04/2018

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

renforcement-des-capacites-logistiques-unepriorite-pour-les-agro-industriels

Ce que Boeing risque de
perdre dans la guerre
commerciale américanochinoise

Date de publication : 28/04/2018

Louis Dreyfus Company voit
en l’Afrique, un terrain
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fertile au développement de
ses activités dans le sucre

Les exportations d’huile
d’olive conditionnée
atteindront les 25 000 tonnes

Extrait : Une région propice qui offre des
possibilités de croissance dans le négoce du sucre
et qui représente le futur.

Extrait : Slim Feriani, ministre de l’Industrie et
des PME, a annoncé aujourd’hui, lors du forum
économique africain qui se tient en Tunisie les
24 et 25 avril, que les exportations d’huile
d’olive conditionnée atteindront cette année
entre les 25 000 tonnes et les 30 000 tonnes.

C’est ce que dit à propos du continent africain,
Enrico Biancheri (photo), directeur commercial
de Biosev, second producteur mondial de sucre
et d’éthanol, contrôlé par le groupe de négoce
agricole Louis Dreyfus Company (LDC).

Et d’ajouter que sur les 100 000 tonnes d’olive
exportées l’année dernière en vrac, la Tunisie a
exporté 15 000 tonnes d’huile d’olive
conditionnée.

Selon le responsable, la compagnie envisage en
effet de développer ses exportations de sucre
vers l’Afrique qui reste relativement à l’abri de
la concurrence mondiale.

Liens :

Liens :

https://www.agenceecofin.com/sucre/260456451-louis-dreyfus-company-voit

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
4/25/exportations-dhuile-dolive-conditionneeatteindront-25-000-tonnes/

Date de publication : 26/04/2018

Date de publication : 25/04/2018

SIAM 2018/ Pourquoi la
consommation de lait ne
décolle pas

La gamme Lesieur Cristal
décroche 10 mentions «
produit de l’année »

Extrait : Atteindre l'autosuffisance… voire
exporter du lait et des produits dérivés… Un
challenge pour les industriels dont le contratprogramme signé avec l'Etat arrive à échéance
en 2020. Cela suppose, et le travail est en cours,
des actions au niveau de l'amont de la filière tout
autant que l'aval.

Extrait : Lors de la première cérémonie de
remise de trophées « Élu Produit De l’Année » la
société́ Lesieur Cristal a été́ primée pour 10 de
ses produits. Fruit d’un véritable engagement
pour l’excellence opérationnelle et la qualité́ de
ses produits, ces nombreuses récompenses
valorisent tous les efforts fournis au profit de la
pleine satisfaction des consommateurs
marocains.

Le tout accompagné d'une sensibilisation aux
bienfaits de la consommation du lait. Car les
opérateurs sont confrontés à ce qu'ils qualifient
de «campagne de dénigrement du lait».

Cette année plus de 3250 citoyens ont voté́ au
Maroc pour leurs produits préférés, toutes
catégories confondues.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027308siam-2018-pourquoi-la-consommation-de-lait-nedecolle-pas

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

%e2%80%8e%e2%80%8elesieur-cristal-decroche10-mentions-produit-de-lannee/

Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 26/04/2018

L’industrie chocolatière dans
le box des accusés, à
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l’occasion de la 4ème
Conférence mondiale sur le
cacao

Extrait : Bilan positif pour l’industrie
agroalimentaire en 2017, selon la FENAGRI.
Principal indicateur : un chiffre d’affaires des
exportations de près de 32 milliards de DH, soit
une augmentation de 8,8% par rapport à 2016,
selon les statistiques officielles de l’Office des
changes. Cette évolution démontre, selon la
fédération, le dynamisme sur les marchés
internationaux, d’une part, et, d’autre part,
l’évolution naturelle du secteur dont le
développement se poursuivra durant les
prochaines années soutenu par la mise en place
du contrat programme signé en avril 2017.
L’entrée en vigueur de celui-ci est, selon le
président de la Fénagri, Mohamed Fikrat, «le
principal fait marquant pour l’année 2017» .

Extrait : La 4ème édition de la Conférence
mondiale sur le cacao, qui s’est déroulée du 22
au 25 avril 2018 à Berlin, en Allemagne, a pris les
allures d’un véritable réquisitoire contre
l’industrie chocolatière mondiale. «Les pays
producteurs ne peuvent plus accepter les cours
actuels du cacao, qui frisent l’esclavagisme.», a
déclaré le ministre camerounais du Commerce,
Luc Magloire Mbarga Atangana, lors de sa prise
de parole devant les participants à cette
grand’messe du cacao mondial, révèle-t-on au
sein de la délégation camerounaise à Berlin.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/agroalimen
taire-externalisation-de-la-logistique-pourconforter-la-competitivite.html

Liens :

https://www.agenceecofin.com/cacao/260456449-l-industrie-chocolatiere-

Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 26/04/2018

Les Pays-Bas offrent leur
expertise dans l’agrologistique

Halal : Un gros potentiel à
exploiter
Extrait : Le Halal représente en 2017 un marché
de 1,7 milliard de consommateurs et 2000
milliards de dollars de chiffre d’affaires par an.
Son taux de croissance est estimé à 4%.
Aujourd’hui, les plus grands acteurs de
l’alimentaire et des boissons Halal (un marché de
1200 milliards de dollars) sont implantés en
Europe, aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil.
75% des besoins du Halal sont satisfaits par des
pays non musulmans.

Extrait : Les Pays-Bas entendent profiter de leur
participation au Salon international de
l'agriculture au Maroc (SIAM) en tant qu’invité
d’honneur pour partager leur expertise dans le
domaine de l’agro-logistique, a affirmé
l’ambassadrice néerlandaise à Rabat, Désirée
Bonis.
Il est formidable que les Pays-Bas puissent
participer au SIAM en tant qu'expert dans le
domaine de l'agro-logistique, le thème principal
de l’édition 2018 du SIAM qui se tient du 24 au 29
courant à Meknès, a confié Mme Bonis dans un
entretien à la MAP.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/halal-ungros-potentiel-a-exploiter.html
Date de publication : 25/04/2018

Liens : https://lematin.ma/journal/2018/pays-

bas-offrent-expertise-lagrologistique/291510.html

Agroalimentaire :
Externalisation de la
logistique pour conforter la
compétitivité

Date de publication : 25/04/2018
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Se désengageant de
l’agroalimentaire La SOMED
recapitalise à hauteur de 200
MDH.

Date de publication : 21/04/2018

Trois huiles d’olive locales
primées par le Conseil
oléicole international

Extrait : La Société Maroc Emirats Arabes Unis de
Développement (SOMED) revoit son portefeuille
de métiers. Pour ce faire, le management du
groupe maroco-saoudien vient de réussir son
challenge : Deux opérations stratégiques
majeures. De quoi s’agit-il exactement ? Selon
des sources concordantes, le groupe aurait cédé
deux entités spécialisées dans l’olive/huile
d’olive et porté son capital à 1,15 milliards de
DH. L’acquéreur n’est, certes pas, étranger de la
SOMED. C’est son ex-partenaire portugais
SOVENA qui se serait accaparé de la totalité des
actions de son entité agroalimentaire. Les
dessous d’une affaire qui ne tardera pas à
défrayer la chronique.

Extrait : Bonne nouvelle pour la filière oléicole.
Trois huiles d’olive marocaines ont été primées
durant l’édition 2018 du Prix à la qualité du
Conseil oléicole international – Mario Solinas, a
annoncé le ministère de l’agriculture vendredi 13
avril. Deux d’entre elles appartiennent à deux
entreprises agricoles et la troisième à un
groupement d’intérêt économique (GIE) créé
dans le cadre du projet MCC, financé par le
gouvernement américain et le gouvernement
marocain.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/trois-huilesdolive-locales-primees-par-le-conseil-oleicoleinternational.html

Liens : https://industries.ma/se-desengageant-

de-lagroalimentaire-la-somed-recapitalise-ahauteur-de-200-mdh/#respond

Date de publication : 21/04/2018

Date de publication : 24/04/2018

Alimentaria: Dans les
coulisses du pavillon
marocain

Mali : Le Mali face au défi du
développement agricole :
L’incontournable promotion
de l’agro-industrie Le rôle
stratégique du Siagri

Extrait : De la confiserie, des plats surgelés, des
vins, des pâtes, des produits bio, des conserves
de tout genre,… Près de 5.000 agro-industriels de
150 pays sont venus exposer leurs produits à la
foire Alimentaria de Barcelone, une des quatre
grandes messes mondiales du secteur.

Extrait : Bakary Togola” Je suis convaincu que
c’est dans l’agriculture que résident les voies du
développement économique du Mali. Le pétrole,
l’or, l’uranium ou une autre ressource minière ne
sauraient remplacer les bienfaits de
l’agriculture. L’agriculture est et sera le socle du
développement économique du Mali. C’est
pourquoi, j’ai engagé des moyens financiers
importants pour sa promotion “.

Le salon n’est pas seulement une vitrine pour
l’exposition, mais aussi un chef-lieu des
opportunités d’affaires entre industriels et
représentants institutionnels, un moyen de tâter
le pouls du marché mondial.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027110alimentaria-dans-les-coulisses-du-pavillonmarocain

Liens : http://maliactu.net/mali-le-mali-face-au-

defi-du-developpement-agricole-lincontournablepromotion-de-lagro-industrie-le-role-strategiquedu-siagri/

Date de publication : 20/04/2018
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Ouganda: un volume de 428
000 tonnes de sucre est
attendu en 2018

création de 48 emplois supplémentaires, au cours
des prochaines années.
Liens :

https://www.agenceecofin.com/investissement/
1304-56100-nestle-cameroun

Extrait : En 2018, l’Ouganda compte réaliser une
production de 428 000 tonnes de sucre, soit un
volume en hausse de 17% par rapport à celui de
la saison précédente (365 452 tonnes).

Date de publication : 20/04/2018

Selon Bloomberg, qui rapporte l’information,
cette croissance sera portée par les
performances des principaux acteurs de
l’industrie.

Labellisation Halal: Atouts du
Maroc mis en valeur à
Barcelone

Ainsi, le leader du marché, à savoir Kakira Sugar
Works (KSW) devrait voir son volume progresser
de 13,6%, passant de 123 156 tonnes à 140 000
tonnes alors que son dauphin, Kinyara Sugar
Works enregistrera un bond de 10% de son stock
à 121 000 tonnes.

Extrait : Les atouts et acquis du Maroc en
matière de normalisation et de labellisation
Halal et ses réalisations en la matière sont mis
en valeur à l’occasion de l’Expo Halal
Alimentaria 2018 qui se tient du 16 au 19 avril à
Barcelone (nord-est de l’Espagne).

Liens :

A cet effet, l’Association Marocaine des
Exportateurs (ASMEX) conduit à l’Expo Halal
Alimentaria une délégation d’une vingtaine
d’entreprises marocaines, représentant plusieurs
secteurs, notamment l’industrie agroalimentaire, la cosmétique et la finance
participative.

https://www.agenceecofin.com/sucre/170456201-ouganda-un-volume-de-428-000-tonnesde-sucre-est-attendu-en-2018
Date de publication : 20/04/2018

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

Nestlé Cameroun investit 2,7
milliards FCFA dans une
nouvelle unité de production
de produits laitiers, d’une
capacité de plus de 5500
tonnes

halal/
Date de publication : 20/04/2018

Côte d’Ivoire : la Banque
mondiale octroie un prêt de
200 millions de dollars pour
soutenir et développer la
filière noix de cajou

Extrait : La filiale au Cameroun du géant suisse
de l’agroalimentaire, Nestlé, a inauguré le 12
avril 2018 dans son usine de production de
Douala, la capitale économique du pays, une
nouvelle unité de production de produits laitiers,
dotée d’une capacité de production annuelle de
plus de 5500 tonnes. La nouvelle unité de
production, dans laquelle l’entreprise a investi
2,7 milliards de francs CFA, a souligné
l’administrateur directeur général de Nestlé
Cameroun, Thomas Caso, a permis de créer 12
emplois directs, mais dispose d’un potentiel de

Extrait : La Banque mondiale a approuvé
aujourd’hui un prêt de 200 millions de dollars
destiné à la promotion de la filière anacarde en
Côte d’Ivoire. Ce financement aidera les
autorités à accroître la productivité et la qualité
de la production et à favoriser le développement
du secteur de la transformation de la noix de
cajou.
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Liens :

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2018/04/10/world-bank

http://www.leconomiste.com/article/1026966agroalimentaire-le-maroc-fait-sa-promobarcelone

Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 18/04/2018

La harissa tunisienne
débarque en force à
Barcelone

Lesaffre, un leader mondial
soucieux de mieux nourrir la
planète

Extrait : Quatre entreprises tunisiennes de
harissa avec «Food Quality Label Tunisia »
participent au Salon Alimentaria à Barcelone du
16 au 19 avril 2018, avec l’appui du Groupement
des Industries des Conserves alimentaires (GICA).
Les sociétés exposent sur le stand de la FIPA
Tunisie (Agence tunisienne de Promotion de
l’Investissement Extérieur) qui présente sur le
salon les produits agro-alimentaires tunisiens à
forte valeur ajoutée, afin de favoriser de
nouvelles opportunités d’investissement et de
partenariat.

Extrait : On n'arrête pas le progrès. Ici, des
précurseurs d'arômes, qui se révèlent à la cuisson
des aliments. Là, une vanilline véritablement
naturelle. Bientôt des levures très efficaces pour
lutter contre les candidoses vaginales. On
n'arrête plus Lesaffre, qui sort chaque année un
nombre impressionnant de nouveaux produits
pour ses deux milliards d'euros de chiffre
d'affaires.
Créée il y a 165 ans, Lesaffre a construit une
vraie success story, avec 9.500 collaborateurs et
plus de 70 filiales implantées dans une
quarantaine de pays. L'histoire commence autour
de la levure de boulangerie.

Liens :

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
4/17/harissa-tunisienne-debarque-force-abarcelone/

Liens : https://www.latribune.fr/regions/nord-

Date de publication : 17/04/2018

pas-de-calais/lesaffre-un-leader-mondialsoucieux-de-mieux-nourrir-la-planete774367.html

Agroalimentaire : Le Maroc
fait sa promo à Barcelone

Date de publication : 05/04/2018

Extrait : Le pavillon marocain abrite une
vingtaine d’entreprises exportatrices
marocaines, avec une large gamme de produits
reflétant la grande diversité et le dynamisme du
secteur agroalimentaire marocain (Ph. BB)

Innovation : l'agritech pour
bouleverser l'agriculture
africaine

Barbe à papa, couscous, câpres, confiseries,
boissons 100% marocaines… ont débarqué à
Barcelone le temps d’un salon, Alimentaria.
Ouverte depuis hier, le 16 avril, et pour 3 jours,
à la foire de Barcelone, cette grand-messe
bisannuelle de la capitale catalane coïncidera
cette fois-ci avec le 42 e anniversaire de
l’événement, considéré, aujourd’hui, 4e salon
dans le secteur.

Extrait : Au moins 65 % de la population active
d'Afrique travaille dans l'agriculture, un chiffre
qui fait du secteur une composante indissociable
des économies africaines. Mais le travail de la
terre fait face aujourd'hui à un enjeu
considérable porté par les chiffres de la
démographie : si, actuellement, le continent
compte 1,2 milliard d'habitants, il en comptera
près du double en 2050. C'est donc aujourd'hui
que le secteur joue son destin, car le potentiel
de développement est considérable.
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Anouar Invest : 4 marques
distinguées

Liens :

http://afrique.lepoint.fr/economie/innovation-lagritech-pour-bouleverser-l-agriculture-africaine04-04-2018-2208061_2258.php

Extrait : La holding Anouar Invest, acteur majeur
de l’industrie agroalimentaire au Maroc, a reçu
le prix « Produit de l’année Maroc 2018 » pour
quatre marques du groupe.

Date de publication : 04/04/2018

ONU: L’agro-écologie pour
nourrir le monde

À l’occasion de sa première édition nationale, le
label indépendant a ainsi récompensé les
marques Genova (Biscuit génoise) de Excelo,
Badaouia (Beurre de table), Sergio (Pâte à
tartiner) de Stock Pralim et Fandy Régime
(Farines).

Extrait : Ralliant l’agriculture à l’agronomie,
l’agro-écologie est un nouveau concept
encouragé davantage par les Nations unies pour
lutter contre la faim dans le monde, tout en en
sauvant la planète du réchauffement climatique.

Liens : http://www.challenge.ma/anouar-invest-

4-marques-distinguees-94894/

Faisant un nouveau tournant dans l’histoire de «
la révolution verte » et basée depuis des années
sur l’agriculture intensive, l’agro-écologie est
une solution qui ambitionne de mettre fin au
productivisme encouragé par l’agrochimie et la
mécanisation agricole depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, en faisant appel aux
connaissances locales des agriculteurs et des
scientifiques.

Date de publication : 02/04/2018

Industrie automobile
Les concessionnaires
automobiles pris dans un
casse-noix

Liens : http://www.agrimaroc.ma/onu-agro-

ecologie/
Date de publication : 05/04/2018

L’Amérique latine lorgne le
marché des viandes halal

Extrait : L’un des secteurs les plus sinistrés
depuis le début de l’année est, sans doute, la
concession automobile. Il a été chahuté par une
série de mauvaises nouvelles depuis quelques
mois : une réduction des quotas de 20% et une
augmentation du taux d’imposition à 35%.

Extrait : Trouver de la viande halal en Amérique
latine c’est comme chercher une aiguille dans
une botte de foin. En effet, la mission s’avère
difficile, voire impossible. C’est toute une
opération de recherche et de prospection de
produits qui sont généralement quasi inexistants.

Un effet ciseau au vrai sens du terme. Les
conséquences se sont rapidement manifestées au
niveau du rythme des nouvelles immatriculations
: 12 245 au cours des trois premiers mois de
l’année, contre 15 272 sur la même période en
2017.
Liens :

Et pourtant, l’Amérique latine est en passe de
devenir le fournisseur mondial numéro 1 de
viande halal.

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
4/30/concessionnaires-automobiles-pris-cassenoix/

Liens : http://aujourdhui.ma/monde/lamerique-

Date de publication : 30/04/2018

latine-lorgne-le-marche-des-viandes-halal
Date de publication : 01/04/2018
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Salon de la sous-traitance
automobile : Tanger Med
Zones montre la voie

Extrait : Les ventes à l’export continuent de se
consolider. Les derniers indicateurs de l’Office
des changes attesteront d’une évolution continue
des expéditions marocaines. Ces dernières ont
réalisé au premier trimestre de l’année un
chiffre d’affaires de l’ordre de 68,43 milliards de
dirhams contre 64,19 milliards de dirhams à la
même période de l’année précédente. Elles ont
grimpé de 6,6% par rapport aux trois premiers
mois de l’année, soit un additionnel de 4,2
milliards de dirhams.

Extrait : Depuis son lancement, le Salon de la
sous-traitance automobile de Tanger a toujours
été une vitrine exceptionnelle pour les
opérateurs du secteur automobile marocain. En
effet, cette grand-messe, qui en est à sa 5ème
édition cette année, offre une opportunité
d’affaires, de rencontres et de networking sans
précédent aux entreprises et aux participants.
Organisée par l’Association Marocaine pour
l’Industrie et la Construction Automobile
(AMICA), en partenariat notamment avec Tanger
Med Zones et les grands groupes du secteur,
cette 5ème édition, qui s’est tenue du 25 au 27
avril à Tanger, a une fois encore, confirmé cette
vocation.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/lautomobile-etlagroalimentaire-dopent-les-exportations
Date de publication : 25/04/2018

Voitures électriques : la
Chine lève les restrictions
pour les constructeurs
étrangers

Liens : http://www.challenge.ma/salon-de-la-

sous-traitance-automobile-tanger-med-zonesmontre-la-voie-96001/
Date de publication : 28/04/2018

Extrait : Dès cette année, les constructeurs
étrangers ne seront plus obligés de former une
co-entreprise pour pouvoir produire des voitures
électriques et hybrides rechargeables en Chine.
Une aubaine pour des marques comme Tesla qui
n’ont pas encore de site de production en Chine.

Y a t-il trop de voitures en
France ?

Alors qu’elle prévoit instaurer ses premiers
quotas en 2019, exigeant que les véhicules
électriques et hybrides représentent 10 % des
ventes des constructeur, la Chine s’apprête à
lever l’obligation de « joint-venture » pour les
constructeurs étrangers qui souhaitent
industrialiser leurs modèles dans le pays.

Extrait : Fin 2017, la France comptait
officiellement un peu plus de 32 millions de
voitures particulières et 6 millions de véhicules
utilitaires légers. Soit un total de plus 38 millions
de véhicules dits légers pour un peu plus de 66
millions d’habitants. Un chiffre qui continue de
croître année après année malgré le
développement de solutions alternatives à la
voiture dans les villes et agglomérations.

Liens : http://www.automobile-

propre.com/voitures-electriques-chine-leverestrictions-constructeurs-etrangers/

Liens : http://www.automobile-propre.com/y-a-

t-il-trop-de-voitures-en-france/

Date de publication : 26/04/2018

Date de publication : 30/04/2018

Volvo veut 50 % de ses
ventes en électrique d’ici
2025

L’automobile et
l’agroalimentaire dopent les
exportations
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Extrait : Lors du salon de Pékin, Volvo a réitéré
son engagement de proposer des versions
électrifiées de tous les modèles à partir de 2019
et a annoncé vouloir 50 % de ses ventes en
électrique d’ici 2025.

PSA travaille "très
activement" sur un véhicule
à hydrogène

Alors que l’entreprise n’a même pas encore
lancé de véhicule électrique, le constructeur
automobile pense pouvoir atteindre cet objectif
ambitieux en s’appuyant sur les ventes de
véhicules électriques en Chine. Comme l’a
déclaré le PDG de Volvo, Håkan Samuelsson, «
l’avenir électrique de la Chine est l’avenir
électrique de Volvo ».

Extrait : Lors de l’assemblée générale du groupe
PSA ce mardi, Carlos Tavares a pour la première
fois annoncé que des projets hydrogènes étaient
à l’étude et promis du concret "dès l’année
prochaine".
L’arrivée d’Opel au sein du groupe et les
compétences acquises par ses équipes sur les
véhicules à pile à combustible (PAC) ont semblet-il fait changer la donne sur ce sujet chez PSA.

Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/volvoveut-50-de-ses-ventes-en-electrique-dici2025.html

Cette technologie qui ne figurait pas à ce jour
dans sa road map (concentrée sur les
technologies électriques) et n’est pas citée une
seule fois dans le document de référence 2017 a
été évoquée par Carlos Tavares en réponse à une
question d’un actionnaire lors de l’assemblée
générale ce mardi 24 avril.

Date de publication : 25/04/2018

Industrie automobile : MHE
vise 200 milliards de DH à
l’export en 2025

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=28
074&from_id_part=
Date de publication : 26/04/2018

Extrait : Le Maroc table sur la réalisation de 200
milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires
à l'export à l'horizon 2025 avec une capacité de
production d’un million de véhicules, a annoncé,
mercredi à Tanger Free Zone, le ministre de
l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et
de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

PSA : ventes records au
premier trimestre
Extrait : Le groupe PSA a dépassé le million de
ventes sur les trois premiers mois de l’année. Un
résultat record lié au rachat d’Opel mais
également aux performances des marques du
groupe sur l’ensemble des marchés.

"Nous allons largement dépasser les 100 MMDH de
chiffre d'affaires à l'export prévus à l'horizon
2020, mais je vais prendre un nouveau pari et
hausser la barre à 200 MMDH à l'export avec un
million de véhicules en 2025", a indiqué le
ministre qui s'exprimait lors de la cérémonie
d’ouverture de la 5ème édition du Salon de la
sous-traitance automobile, placée sous le Haut
Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

C’est un seuil symbolique qu’a franchi le groupe
PSA au premier trimestre. Celui du million de
véhicules produits. En trois mois les marques du
groupe, Opel et Vauxhall inclus ont vendu 1,05
million de véhicules à travers le monde.

Liens :

Liens : http://www.automobile-

https://financenews.press.ma/article/alaune/ind
ustrie-automobile-mhe-vise-200-milliards-de-dha-l-export-en-2025

entreprise.com/PSA-ventes-records-aupremier,6900
Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 26/04/2018
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De nouveaux constructeurs
intéressés par Ionity

Toyota Land Cruiser et Land
Rover Discovery : rien ne les
arrête

Extrait : Le développement du véhicule
électrique en tant que véhicule principal dans les
foyers européens s’accompagnera d’un réseau de
charge rapide. Ionity a de grandes ambitions, et
attire de nouveaux partenaires, dont la plupart
des constructeurs automobiles.

Extrait : C'est un signe des temps. Alors que le
Mitsubishi Pajero s'apprête à tirer sa révérence,
le Land Rover Discovery a lâché du lest : les
versions d'entrée de gamme se passent désormais
de la boîte de vitesse à gamme courte
indispensable en tout-terrain, pour diminuer les
prix d'attaque et les émissions de CO2. D'ailleurs,
le britannique a désormais pour cible avouée les
Audi Q7 et Volvo XC90, modèles à la vocation
routière. Pour autant, il dispose toujours, au
rayon des options, de la panoplie complète
nécessaire au crapahutage.

Ionity reste encore peu connu, mais pourrait
rapidement devenir un ténor sur le marché de la
recharge rapide en Europe. Il s’agit en effet
d’une coentreprise unissant les efforts de
Volkswage, Audi, BMW, Daimler, Porsche et Ford.
Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/denouveaux-constructeurs-interesses-ionity.html

Liens :

https://www.challenges.fr/automobile/comparat
ifs/toyota-land-cruise

Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 23/04/2018

Perfectionnement des
moteurs à combustion et des
boîtes de vitesses :
Schaeffler développe des
solutions pour la grande série

Rachat par PSA : 4000
personnes en partance chez
Opel
Extrait : Il fallait s’y attendre … désormais le
couperet est tombé … ou presque … A moins
qu’Angela Merkel n’ait dit son dernier mot. Après
avoir racheté à General Motors sa filiale
européenne Opel, le groupe PSA exige désormais
que 3 700 emplois y soient supprimés en
Allemagne d’ici 2020. La menace planait depuis
des tractations alors qu’Opel est confronté à de
graves difficultés financières. Le Directeur RH
d’Opel a quant à lui préféré récemment quitter
le navire avant de d’être contraint de procéder à
des coupes sombres en terme d’emplois. Un
mauvais signe annonciateur d’orages avais-je
déclaré lors de cette annonce, certes
relativement discrète mais néanmoins suivie par
de nombreux lecteurs.

Extrait : À l’occasion du 11e colloque Schaeffler,
l’équipementier automobile et industriel
présente des solutions innovantes pour le moteur
à combustion, la boîte de vitesses et leur
hybridation toujours plus économique. Il s’agit
d’une part d’augmenter l’efficacité de toute la
chaîne cinématique, de ses modules et de ses
composants et d’en réduire les émissions tant
pour satisfaire aux contrôles légaux élargis que
pour améliorer son fonctionnement – en utilisant
par exemple la désactivation en boucle des
cylindres et une nouvelle génération de
roulements à frottement ultra faible pour
moteurs et boîtes de vitesses.
Liens : http://www.auto-

Liens :

innovations.com/communique/1363.html

https://www.leblogauto.com/2018/04/rachatpar-psa-4000-personnes-en-partance-chezopel.html

Date de publication : 24/04/2018

Date de publication : 21/04/2018
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Dieselgate : pouvoir accru de
l’UE face aux constructeurs

Automobile : la Chine prête à
partir à la conquête du
monde

Extrait : En vertu d’une nouvelle loi destinée à
empêcher une répétition du scandale du
dieselgate de Volkswagen, la Commission
européenne détient désormais une plus grande
autorité sur l’approbation des modèles de
véhicules à travers l’Europe.

Extrait : C'est un "big bang" qui attend l'industrie
automobile chinoise ! Xi Jinping a annoncé qu'il
comptait libéraliser le secteur, un des plus
réglementés du monde. Le président chinois a
fait cette annonce pour répondre à la surenchère
protectionniste du président américain Donald
Trump. En réalité, il semblerait que la Chine
s'apprêterait surtout à changer de stratégie
industrielle en matière automobile.

La Commission vient ainsi d’obtenir le pouvoir
d’infliger une amende aux constructeurs
automobiles pouvant atteindre 30 000 euros (37
131 $) par véhicule défectueux et ou campagne
de rappels. Cette décision, approuvée jeudi par
le Parlement européen à Strasbourg, s’inscrit
dans le cadre d’une surveillance plus centralisée
du marché.

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

finance/industrie/automobile

Liens :

Date de publication : 24/04/2018

https://www.leblogauto.com/2018/04/dieselgate
-pouvoir-accru-de-lue-face-auxconstructeurs.html

Le CEA et Faurecia
s’associent pour le
développement des véhicules
à hydrogène

Date de publication : 20/04/2018

L’industrie automobile
accélère le TIR

Extrait : Le commissariat à l'énergie atomique et
aux énergies renouvelables (CEA) et
l'équipementier automobile Faurecia ont signé un
accord pour accélerer la production des
véihicules utilisant des piles à combustible. Un
partenariat qui montre l'intérêt du secteur
industriel pour cette technologie.

Extrait : L’industrie automobile est aujourd’hui
le principal moteur de croissance des entreprises
du transport international routier (TIR). Les
commandes pleuvent, entraînant une explosion
du nombre de voyages effectués par les poids
lourds marocains entre le Royaume et la France
en 2017: 25.812 alors que le contingent était fixé
à 22.000. Chiffre correspondant au nombre
d’autorisations délivrées par les autorités
françaises.

C’est une technologie qui a décidemment le vent
en poupe. Faurecia, l’un des principaux
équipementiers automobiles, vient de se
rapprocher du Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA) pour établir un
programme de recherche et de développement
dans le domaine de la pile à combustible.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027107-lindustrie-automobile-accelere-le-tir

Liens : https://www.industrie-techno.com/le-

Date de publication : 20/04/2018

cea-et-faurecia-s-associent
Date de publication : 23/04/2018

Genève 2018 : Oxygene, le
pneu « propre » selon
Goodyear
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Extrait : Dépolluant, fabriqué à partir de pneus
recyclés ou encore producteur d’électricité…
Goodyear présente son nouveau concept de pneu
au Salon international de l’automobile de
Genève, qui se déroule du 8 au 12 mars.De plus,
le pneu non-pneumatique est imprimé en 3D à
partir de poudre de gomme provenant de pneus
recyclés. Pendant la photosynthèse, le pneu
génère de l’énergie.

restrictions empêchant les constructeurs
automobiles étrangers de détenir une
participation majoritaire dans une entreprise du
pays, a annoncé Pékin mardi, confirmant la
promesse du président Xi Jinping d'ouvrir
davantage l'accès au premier marché mondial.
Les groupes étrangers ne peuvent actuellement
posséder plus de 50% d'une entité dans le secteur
automobile chinois, où ils sont de surcroît
contraints de s'associer à des partenaires locaux
dans le cadre de coentreprises en nombre limité.

Liens : https://www.industrie-

techno.com/geneve-2018-oxygene-le-pneupropre-selon-goodyear.52585

Liens :

https://www.challenges.fr/automobile/en-2022la-chine-levera-son-emprise-sur-l-industrieautomobile-du-pays_581320?xtor=RSS-66

Date de publication : 20/04/2018

Réalité mixte : une autre
façon de concevoir les
voitures

Date de publication : 18/04/2018

La Chine réglemente les tests
de conduite autonome

Extrait : Toujours dans le cadre du Digital Day de
BMW, j'ai eu l'occasion d'éprouver la réalité
mixte. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une
combinaison entre des éléments réels et la
réalité virtuelle. Chez le constructeur allemand,
on utilise de plus en plus des casques comme le
HTC Vive et des technologies issues des jeux
vidéo pour simuler l'intérieur des futurs
véhicules.

Extrait : La Chine a élaboré des instructions
nationales en vue de tester des voitures
autonomes. Souhaitant ainsi suivre le rythme des
Etats-Unis dans la course mondiale au
développement des véhicules de ce type. Une
information rapportée par le quotidien China
Daily, ce dernier citant le ministère de
l’Industrie.

Liens :

Les nouvelles règles imposent que les véhicules
soient tout d’abord testés dans des zones non
publiques. Les essais routiers ne pourront être
réalisés que dans des rues spécifiées. Une
personne qualifiée devra toujours être assise à la
position de conduite, prête à prendre le contrôle
du véhicule.

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/04/realite
-mixte-une-autre-faconde.html?utm_source=feedburner&utm
Date de publication : 20/04/2018

En 2022, la Chine lèvera son
emprise sur l'industrie
automobile

Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/chinereglemente-tests-de-conduite-autonome.html
Date de publication : 17/04/2018

Extrait : D'ici cinq ans, la Chine lèvera les
restrictions empêchant les constructeurs
automobiles étrangers de détenir une
participation au-delà de 50% dans les entreprises
du pays.

Toyota : véhicules
communicants dès 2021

LaChine prévoit de s'ouvrir plus au monde de
l'automobile. Elle va lever d'ici cinq ans les

Extrait : Toyota prévoit de débuter la
commercialisation aux États-Unis dès 2021 de
véhicules capables de communiquer entre eux en
22

utilisant la technologie sans fil sur courte
distance. Une technologie susceptible de
prévenir des milliers d’accidents par an.

Organisé par l’AMICA (Association Marocaine pour
l’Industrie et le Commerce de l’Automobile), le
salon, qui réunira notamment les constructeurs,
les équipementiers et prestataires de l’industrie
automobile, accueillera près de 300 exposants.

Le Ministère des Transports US doit néanmoins
encore déterminer s’il devra ou non exiger
comme prérequis que l’ensemble des futurs
véhicules soient dotés d’une telle technologie.

Liens : https://lnt.ma/cfcim-presente-salon-de-

traitance-automobile-de-tanger/

Liens :

Date de publication : 17/04/2018

https://www.leblogauto.com/2018/04/toyotavehicules-communicants-2021.html

La France a doublé le
Royaume-Uni et est devenu
le troisième producteur
automobile européen en
2017

Date de publication : 17/04/2018

BMW envisage d’implanter
une nouvelle usine
d’assemblage en Afrique
subsaharienne

Extrait : Les pays qui ont produit le plus de
véhicules individuels en 2017 ont été révélés par
l'association des constructeurs automobiles
européens. Dans l'Union européenne, la France a
doublé le Royaume-Uni à la troisième place et
l'Europe retrouve pour la première fois une
production semblable à l'avant-crise.

Extrait : Le constructeur automobile allemand
BMW envisage d'implanter une nouvelle usine
d'assemblage en Afrique subsaharienne, a
rapporté le site d'information sud-africain
African Independent le 16 avril, citant un
dirigeant du groupe.

Liens :

«Nous envisageons d'installer une nouvelle usine
d'assemblage en Afrique subsaharienne, au
moment opportun.», a déclaré Tim Abbott
(photo), le directeur général de la filiale sudafricaine de BMW.

https://www.usinenouvelle.com/article/lafrance-a-double-le-royaume

Liens : https://www.monde-

Allemagne : les constructeurs
doivent plus investir dans
l’électrique

Date de publication : 17/04/2018

economique.ch/fr/posts/view/bmw-envisageDate de publication : 17/04/2018

La CFCIM présente au Salon
de la Sous-traitance
Automobile de Tanger

Extrait : Altmaier, ministre de l’économie
allemand, a exhorté ses constructeurs nationaux
à investir massivement dans la voiture
électrique. Selon lui, c’est maintenant ou
jamais.

Extrait : Comme chaque année, la Chambre
Française de Commerce et Industrie du Maroc
(CFCIM) est partenaire du Salon de la Soustraitance Automobile de Tanger, dont la 5ème
édition se déroulera du 25 au 27 avril 2018 à
Tanger Free Zone.

L’histoire ne dit pas si le ministre allemand de
l’économie réagit au retour annoncé du Diesel
par Volkswagen et Mercedes. En tous cas, M.
Altmaier a déclaré au journal Bild que les
constructeurs automobiles avaient besoin
d'investir des « montants à deux chiffres » dans
la technologie des voitures électriques ajoutant
23

qu'il ne comprenait pas pourquoi les entreprises
avaient hésité pendant si longtemps.

cadre de l’accord Cap 2020 signé avec les
représentants de trois organisations syndicales
(65% des voix aux dernières élections) : CFE-CGC
(Bruno Azière), CFDT (Franck Daout) et FO
(Mariette Rih).

Liens :

https://www.moniteurautomobile.be/actuauto/industrie-et-economie/allemagneconstructeurs-plus-investir-electrique-2018ministre-economie.html

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=28
019&from_id_part=

Date de publication : 17/04/2018

Date de publication : 17/04/2018

Volkswagen : un nouveau
logo pour un avenir plus
électrique

Mercedes leader des
premium ce trimestre, même
en Chine

Extrait : Cherchant à tourner définitivement la
page du dieselgate, Volkswagen révélera l’an
prochain un tout nouveau logo dont la
présentation devrait coïncider avec le début de
son offensive sur le segment de la voiture
électrique. En pleine mutation, le groupe
allemand avait déjà annoncé il y a quelques jours
la nomination d’un nouveau Président.

Extrait : Audi a perdu sa place de leader des
marques premium en Chine, devancée ce
trimestre par Mercedes, qui confirme par ailleurs
son avance sur ses concurrents premiums au
niveau mondial.

propre.com/volkswagen-un-nouveau-logo-pourun-avenir-plus-electrique/

La marque Mercedes avait terminé l'année 2017
avec une avance de 200 000 unités sur BMW et de
410 000 sur Audi l'année dernière. Elle a
confirmé cette avance au premier trimestre 2018
avec un volume de 594 304 véhicules vendus
(+6%), soit 74 000 de plus que BMW (+2,8%, à 517
447 unités) et 130 000 de plus que Audi (+9,8% à
463 800 unités). L’autre marque du groupe BMW,
Mini, a progressé de 4%, à 86 375 unités, tandis
que Smart, l’autre marque du groupe Daimler,
est en recul de 10%, à 30 726 unités.

Date de publication : 16/04/2018

Liens :

Selon Jochen Sengpiehl, directeur marketing de
la marque, Volkswagen a perdu de son attrait
émotionnel en essayant d’être « trop allemande
». « Ce n’est pas seulement à cause du scandale
du diesel » a-t-il souligné.
Liens : http://www.automobile-

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=28
010&from_id_part=

Renault porte à 5 000
personnes son engagement
de recrutement de Cap 2020

Date de publication : 17/04/2018

Chine : Saint-Gobain accroît
sa capacité de production
pour le marché de
l'automobile

Extrait : Le groupe Renault ouvre un programme
de départs volontaires (DA) pour accélérer le
renouvellement de ses effectifs avec un
engagement de recrutement porté à 5 000
personnes à l’issue d’une négociation avec les
syndicats signataires (CFDT, CFE-CGC et FO) de
l’accord Cap 2020.

Extrait : Saint-Gobain annonce prendre une
participation de 50% dans une ligne de
production de verre plat du groupe chinois JJG,
située à Zibo, dans la province du Shandong, au

En janvier 2017, le groupe Renault s’était engagé
à embaucher 3 600 personnes en CDI dans le
24

Nord-Est de la Chine, d’une capacité totale
d’environ 160 000 tonnes par an.

cérémonie a eu lieu en présence de MM. Moulay
Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
Numérique, Seung Hyun Chang, Président de
Hands Corporation et Fouad Brini, Président du
Conseil de Surveillance de TMSA.

Cette co-entreprise permettra de doubler
quasiment la production de verre de base de
Saint- Gobain en Chine pour renforcer la fiabilité
d’approvisionnement en verre plat pour les
usines de production de verre automobile de
Sekurit.

Liens :

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/l%C3%A9
quipementier-cor%C3%A9en-hands-lance-lestravaux-de-sa-nouvelle-usine-%C3%A0-tanger

Liens : https://www.saint-

gobain.com/sites/sgcom.master/files/11-042018_cp_vitrage_chine_vf_0.pdf

Date de publication : 10/04/2018

Date de publication : 14/04/2018

En Suède, des rails pour
recharger les véhicules
électriques en roulant

Usine du groupe PSA : Le
premier moteur «made in
Kénitra» assemblé en avril
2018

Extrait : Et si l’on se passait des bornes de
recharge sur autoroutes ? La Suède teste
actuellement un système de recharge des
véhicules électriques roulants via un rail
d’alimentation sur voie publique. Une solution
qui pourrait rendre un fier service à
l’électrification du transport routier si elle
s’avère concluante.

Extrait : La précision est faite, jeudi dernier à
Casablanca, par le ministre de l’industrie, de
l’investissement, du commerce et de l’économie
numérique, Moulay Hafid Elalamy, lors d’un point
de presse consacré à l’état d’avancement du
projet PSA au Maroc. Le ministre indique
également que ce projet «est bien en avance par
rapport à ce que nous avions prévu». En détail,
l’usine du Groupe PSA à Kénitra est, selon ses
dires, fin prête et démarrera son activité dans
les délais prévus. Cet événement a également
été l’occasion pour M. Elalamy pour faire des
annonces.

On connaissait les voies de recharge à induction
et les lignes aériennes sur autoroute, il existe
désormais une nouvelle alternative à la recharge
des véhicules électriques en mouvement : le rail.
Il ne s’agit pas de faire rouler les voitures
comme de trains mais de les alimenter en
énergie sans leur imposer d’arrêts-recharge. Via
un bras articulé situé sous le véhicule, ce dernier
capte l’énergie du rail placé au milieu de la voie.

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

du-groupe-psa-le-premier-moteur-made-inkenitra-assemble-en-avril-2018

Liens : http://www.automobile-propre.com/en-

suede-des-rails-pour-recharger-les-vehiculeselectriques-en-roulant/

Date de publication : 15/04/2018

Date de publication : 16/04/2018

L'équipementier coréen
"Hands" lance les travaux de
sa nouvelle usine à Tanger

BMW demeure leader
mondial de la rentabilité
automobile

Extrait : L’équipementier coréen, Hands, a
lancé, ce mardi 10 avril, les travaux de sa
nouvelle usine, à Tanger, spécialisée dans la
production de jantes en aluminium. La

Extrait : BMW demeure le constructeur
automobile le plus rentable au monde en 2017.
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Aucun des ses concurrents n’a réussi à lui damer
le pion en terme de marge. L’analyse du cabinet
de conseil Ernst & Young (EY) indique en effet
que le groupe allemand obtient la meilleure
performance.

aujourd’hui une voiture toutes les minutes, et
exporte ses véhicules dans 74 pays au départ du
port Tanger-Med, comme elle a réussi à attirer
au Maroc un essaim de sous-traitants dans le
secteur de l’automobile.

Daimler a dû céder sa deuxième place – obtenue
en 2016 – à Suzuki et a terminé troisième.
Volkswagen a terminé pour sa part huitième, à
une place médiane, demeurant néanmoins le
leader mondial en terme de ventes. Si l’on prend
en compte à la fois les performances en terme
de ventes et de profits, Toyota figure en haut du
podium.

L’usine qui est montée rapidement en puissance,
a fêté son millionième véhicule en juillet 2017 et
se place dans le top 5 des sites de production du
constructeur automobile français dans le monde,
s’est félicité le directeur général Renault-Maroc,
Marc Nassif.
Liens :

http://lemagazinedumanager.com/20060renault-maroc-une-success-story-qui-a-demarreil-y-a-6-ans.html

Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/bmwdemeure-leader-mondial-de-rentabiliteautomobile.html

Date de publication : 05/04/2018

Date de publication : 05/04/2018

Mondial de la Mobilité et
Mondial Tech, les enfants 3.0
du Mondial de l'Auto

Le projet PSA avance bien au
Maroc

Extrait : Paris verra en octobre prochain la
naissance de deux nouveaux événements
estampillés Mondial, afin d’intégrer à ceux de
l’auto et de la moto l’évolution des mobilités et
les nouveaux acteurs qui animent ce
bouleversement : Mondial de la Mobilité et
Mondial Tech.

Extrait : Moulay Hafid Elalamy et JeanChristophe Quémard sont tout sourire. L’usine du
Groupe PSA à Kénitra est fin prête et démarrera
son activité dans les délais prévus.
Lors d’un point de presse pour présenter l’état
d’avancement du projet PSA au Maroc, le
ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Économie numérique et le
directeur de la région Moyen-Orient et Afrique
de PSA ont indiqué que tous les objectifs fixés
par les deux parties ont été atteints, des fois
avant la date fixée, se félicitant que les deux
parties aient tenu leurs engagements respectifs.

avance-bien-au-maroc-95200/

Le Mondial de la Mobilité accueillera le grand
public alors que Mondial Tech s’adressera
essentiellement aux professionnels de l’industrie
automobile et des nouvelles technologies. Ces
deux nouvelles marques ont été présentées ce
jeudi 5 avril 2018 dans un espace de coworking
parisien par Jean-Claude Girot et David Puech,
respectivement président et directeur marketing
d’AMC Promotion.

Date de publication : 06/04/2018

Liens :

Liens : http://www.challenge.ma/le-projet-psa-

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

Renault Maroc une success
story qui a démarré il y a 6
ans

Date de publication : 06/04/2018

Le temps est venu d’adopter
le véhicule électrique

Extrait : L’usine Renault qui a ouvert ses portes
en 2012 à Tanger au nord du Maroc, produit
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Extrait : Il y a encore 10 ans le moteur thermique
semblait une citadelle imprenable. Non pas faute
d'initiatives de constructeurs en place à l'instar
de GM dans les véhicules 100 % électriques,
Toyota dans les hybrides ou Daimler dans
l'hydrogène. Ou encore d'initiatives de nouveaux
entrants, comme Tesla, bien sûr, et son modèle
de voiture de sport. Mais elles semblaient alors
impuissantes à enclencher l'adoption massive de
véhicules électriques. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui.

Extrait : La vente en ligne des pièces automobile
connaît un succès grandissant un peu partout
dans le monde. C’est dans ce contexte que
mister-auto.com, acteur de référence dans le
domaine, a jeté son dévolu sur le Maroc. Créée
en 2008 et rachetée par le groupe PSA en 2015,
l’entreprise est déjà présente dans 19 pays.
Après une implantation réussie au Brésil, elle a
opté pour le Maroc pour en faire son tremplin
vers l’Afrique.

Liens : https://www.latribune.fr/opinions/le-

https://financenews.press.ma/article/automobile
/pieces-auto-mister-auto-s-installe-au-maroc

Liens :

temps-est-venu-d-adopter-le-vehicule-electrique774144.html

Date de publication : 31/03/2018

Date de publication : 05/04/2018

PSA soutient le projet d’un
« Airbus des batteries »

Voiture autonome : le travail
se fait aussi en équipe

Extrait : Le groupe PSA vient d’apporter son
soutien aux efforts visant à créer un fabricant
européen de batteries destinées aux voitures
électriques. Ce que d’aucuns surnomment
l’Airbus des batteries.

Extrait : La voiture autonome continue. Sauf
pour Uber, très sévèrement critiqué par l'Etat
d'Arizona pour la gestion de ses tests, et qui fait
l'objet d'une interdiction. Par contre, les
expérimentations de Waymo vont vont bon train.
La filiale de Google, qui a accumulé plus de 8
millions de km depuis 2009, pense que sa
technologie aurait pu éviter l'accident de Tempe.
Le fait est que la société a réussi à convaincre
Jaguar Land Rover, qui a conclu un partenariat à
long terme. Cet accord prévoit la fourniture de
20 000 exemplaires de la i-Pace électrique pour
étoffer la flotte de véhicules autonomes
déployés sur route ouverte. Ce modèle sera
équipé de technologies développées en interne
par Waymo. JLR est le deuxième constructeur à
conclure un accord avec Waymo, après FiatChrysler.

Le patron de PSA, Carlos Tavares tient avant tout
à mettre en garde les législateurs français contre
la domination incontestée de l’Asie dans le
domaine.
Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/psasoutient-projet-dun-airbus-batteries.html
Date de publication : 01/04/2018

La Chine veut standardiser
davantage les véhicules
électriques

Liens :

http://voituredufutur.blogspot.fr/2018/04/voitur
e-autonome-

Extrait : La Chine a annoncé mardi travailler à
une amélioration des normes des véhicules
électriques, un secteur qu'elle promeut
intensément afin de lutter contre la pollution et
permettre au pays de devenir un futur géant de
la construction automobile.

Date de publication : 03/04/2018

Mister-Auto s’installe au
Maroc

Cette année, ses efforts de normalisation
porteront sur la recharge, la conception des
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batteries et leur consommation, indique le
ministère de l’Industrie dans un communiqué.

Extrait : Et si la solution au problème du
plastique était des ciseaux. biologiques ? C'est le
pari de Carbios, société de biochimie basée en
Auvergne qui, à l'issue d'un projet au budget
global de 22 millions d'euros, Thanaplast, vient
de valider une technologie utilisant des enzymes
pour décomposer divers types de polymères.

La Chine s’efforcera également de promouvoir à
l’étranger ses propres normes et critères de
référence pour les véhicules électriques et les
modèles électriques rechargeables, en tirant
parti des économies d’échelle pour devenir un
leader mondial en matière de standardisation,
ajoute le ministère.

L'entreprise a notamment travaillé sur deux
applications au fort potentiel commercial. La
première concerne le PET, le plastique utilisé
pour fabriquer les bouteilles, qui perd en qualité
lorsqu'il est recyclé par la voie traditionnelle et
qui reste difficilement recyclable lorsqu'il est
coloré ou mélangé à d'autres matières.

Liens :

https://fr.reuters.com/article/technologyNews/id
FRKBN1H311D-OFRIN
Date de publication : 29/03/2018

Liens : https://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/energie-environnement/

Industrie chimique et
parachimique

Date de publication : 04/04/2018

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

Chimie-parachimie : Le mode
opératoire des écosystèmes
Extrait : Le guichet unique dédié aux
écosystèmes de la chimie et de la parachimie est
officiellement ouvert. La Fédération de la chimie
et de la parachimie (FCP) et le cabinet Etic
Consult ont signé, jeudi 26 avril, une convention
de partenariat.

Extrait : Le secteur Industries chimiques compte
575 entreprises employant 10 personnes et plus.
Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 52 062 personnes dont 26 142 relèvent
des entreprises totalement exportatrices et 25
920 des entreprises partiellement
exportatrices.Le nombre d’entreprises à
participation étrangère est de 174 dont 94 sont à
capitaux 100 % étrangers. 100 entreprises sont
totalement exportatrices.

Prévue par les contrats de performance signés
entre le gouvernement et la FCP, la structure a
pour rôle de coordonner, orchestrer et animer
les entreprises membres des écosystèmes. Elle
sera domiciliée au siège de la FCP. La signature
de la convention de partenariat a eu lieu en
marge de l’assemblée générale ordinaire de la
Fédération.

Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=04

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027531chimie-parachimie-le-mode-operatoire-desecosystemes

Date de publication : 02/04/2018

Date de publication : 30/04/2018

Industrie de la
construction

Carbios décompose le
plastique grâce aux enzymes
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Vents contraires pour le
secteur des matériaux de
construction

Extrait : Dans le cadre du salon international BIM
WORLD, Sylvie Valladeau Roncin, directeur
général de la FIB (Fédération de l’Industrie du
Béton), Frédéric Grand, président de coBuilder
et Bernard Specht, directeur commercial de
datBIM ont signé le 28 mars un partenariat pour
finaliser la mise en place de la base de données
numériques des produits et systèmes de
l’Industrie du Béton.

Extrait : Le marché des matériaux de
construction est toujours englué dans le
marasme. Le premier trimestre de cette année a
été décevant, contrairement aux attentes des
professionnels des différentes branches. Il faut
dire que les intempéries, particulièrement
prononcées en cette année, ont retardé
l’avancement de bien de chantiers.

Ce projet collectif, piloté depuis début 2017 par
la FIB, avec l’appui du CERIB (Centre d’Études et
de Recherches de l’Industrie du Béton), est à
destination de l’ensemble de la maîtrise d’œuvre
(architectes, économistes...) et des entreprises
de la construction.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/ventscontraires-pour-le-secteur-des-materiaux-deconstruction.html

Liens :

http://batinews.fr/jump_becf61e5d754af0110f85
5c1cf22566f

Date de publication : 29/04/2018

Date de publication : 05/04/2018

Bâtiment industriel :
Engouement sans précédent
pour les usines

Industries des matériaux de
construction céramique et
verre : Entreprises du
Secteur [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation - Mars 2018]

Extrait : L'effet PSA, Renault, Delphi, Yazaki...
multiplie le rythme d'accélération des
écosystèmes et sites industriels. «2017 aura été
une année record pour le bâtiment industriel au
Maroc». C'est ce qui ressort des analyses du
cabinet Colliers International Maroc. Un
engouement sans précédent a été enregistré
pour ce type d'actifs, avec plus de 100.000
mètres carrés construits à la location,
confirment les consultants de Colliers Maroc.

Extrait : Le secteur Industries des matériaux de
construction céramique et verre compte 421
entreprises employant 10 personnes et plus.
Parmi elles 18 produisent totalement pour
l’exportation.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027388batiment-industriel-engouement-sans-precedentpour-les-usines

Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 28 541 personnes dont 730 relèvent des
entreprises totalement exportatrices et 27 811
des entreprises partiellement exportatrices.

Date de publication : 26/04/2018

Liens :

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

Nouveau partenariat entre
l'Industrie du Béton et deux
éditeurs de plateformes
digitales

Date de publication : 02/04/2018
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Industrie du textile
et du cuir

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

Circuits électroniques sur
tissu : maintenant à bas coût
et lavables

Extrait : Le secteur Industries textiles et
habillement compte 1 596 entreprises employant
10 personnes et plus. Parmi elles 1 326
produisent totalement pour l’exportation.

Extrait : Des chercheurs ont réussi à imprimer
des circuits intégrés directement sur des textiles
par un procédé à jet d'encre basé sur des
techniques standards à bas coût. Ces circuits ont
résisté à 20 cycles de lavage.

Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 157 857 personnes dont 143 079
relèvent des entreprises totalement
exportatrices et 14 778 des entreprises
partiellement exportatrices.

Pour que l’électronique portable sur des textiles
puisse être utilisée de manière courante, il faut
encore passer plusieurs obstacles dont le lavage,
l’utilisation d’encres non toxiques et le coût.
Liens : https://www.techniquesingenieur.fr/actualite/articles/circuitselectroniques-

Liens :

Date de publication : 23/04/2018

Date de publication : 02/04/2018

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

De nouvelles nanofibres à la
force exceptionnelle

Industrie électrique
et électronique

Extrait : Des chercheurs du MIT ont développé un
process simple et à bas coût qui permet de
produire des nanofibres de polyéthylène
exceptionnellement rigides, solides et
résistantes. Elles pourraient devenir un matériau
de choix pour des nanocomposites ou des
revêtements protecteurs.

Whirlpool dévoile sa nouvelle
machine à laver au Maroc
Extrait : Le grand fabricant et numéro un
mondial de l’électroménager, Whirlpool
Corporation, a organisé lundi un évènement à
l’occasion du lancement de sa nouvelle machine
à laver FrechCare+, dotée de la technologie
révolutionnaire FreshCare + qui garantit un linge
frais jusqu’à 6 heures après la fin du cycle de
lavage.

Le nouveau procédé, décrit dans un article du
Journal of Materials Science à paraître dans
l’édition papier de février 2018 s’appuie sur une
méthode d’électrofilage d’un gel (gel
electrospinning). Les nanofibres de polyéthylène
obtenues ont la particularité de présenter à la
fois une forte rigidité, une forte ténacité et une
forte résistance.

A cette occasion, Mohamed El Yassir, directeur
régional MEA chez Whirlpool Corporation, a
affirmé : «Nous sommes ravis de lancer la
nouvelle machine à laver FreshCare + en
présence de nos distributeurs et partenaires
médias.

Liens : https://www.techniques-

ingenieur.fr/actualite/articles/de-nouvelles
Date de publication : 23/04/2018
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Liens :

projets, 247.6 MD d’investissement et 5176
emplois ont été déclarés, le mois de mars 2018 a
connu une hausse de 7.1% au niveau des projets
à réaliser, une augmentation de 7.6 % au niveau
des investissements déclarés et une régression
de 9.9% au niveau des emplois à créer.

http://aujourdhui.ma/economie/whirlpooldevoile-sa-nouvelle-machine-a-laver-au-maroc
Date de publication : 04/04/2018

Industrie en général

Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?m
cat=3&mrub=23&msrub=274&dev=true

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

Date de publication : 19/04/2018

Tableau de bord mensuel de
l'activité industrielle Résultats de janvier 2018
[Direction Générale des
Entreprises]

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 mars 2018 par rapport
au mois de février 2018. Cette augmentation est
la résultante de :

Extrait : En janvier 2018, la production
manufacturière baisse pour le troisième mois
consécutif (- 1,1 % après - 0,1 % et - 0,7 %). À
l’inverse, la fabrication d’autres produits
industriels (- 2,7 % après + 0,4 %) et, dans une
moindre mesure, la cokéfaction et raffinage (0,8 % après + 0,3 %) et la fabrication de
matériels de transport (- 0,2 % après - 2,3 %)
reculent. Les prix de production dans l’industrie
repartent à la hausse : sur l’ensemble des
marchés (marché intérieur et à l’exportation),
les prix de production des produits manufacturés
augmentent en janvier 2018 (+ 0,4 % après 0,0 %
en décembre).

- la hausse des prix de la «Métallurgie» de 0,7%,
de la «Fabrication d’équipements électriques»
de 1,1%, de l’«Industrie du papier et du carton»
de 1,0% et dans l’«Industrie d’habillement», la
«Fabrication de textiles» et le «Travail du bois et
fabrication d’articles en bois et en liège» de
0,4%;
Liens : https://www.hcp.ma/L-indice-des-prix-a-

la-production-industrielleDate de publication : 30/04/2018

Liens : https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-

et-statistiques/tableau-de-bord-mensuel-deactivite-industrielle-resultats-de-janvier-2018

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

Date de publication : 03/04/2018

Industries manufacturières
hors raffinage de pétrole:
Hausse de 1,3% de l'indice de
production

Extrait : Le mois de mars 2018 a connu la
déclaration de 379 projets correspondant à un
montant d’investissement de 266.4 MD et des
créations d’emplois au nombre de 4666. Par
rapport au mois précédent durant lequel 354
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Extrait : L'indice des prix à la production du
secteur des « Industries manufacturières hors
raffinage de pétrole » a enregistré une
augmentation de 1,3% au cours du mois de
février 2018 par rapport à janvier, selon le Hautcommissariat au plan (HCP).

soudeurs a encore augmenté de 3,3 %, à 127,8
milliards d'euros.
Liens : https://www.lesechos.fr/industrieservices/industrie-lourde/
Date de publication : 25/04/2018

Cette évolution résulte notamment de la hausse
des prix de l' « Industrie chimique » de 6,2%, des
« Industries alimentaires » de 0,6%, de la «
Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques » de 1,1%, de la « Métallurgie » de
0,7% et de la « Fabrication d’équipements
électriques » de 1,5%, explique le HCP dans une
note d'information relative à l'indice de la
production industrielle, énergétique et minière
(IPPIEM) de février 2018.

La Fédération des industries
mécaniques demande un
allègement de la fiscalité de
production
Extrait : La conjoncture économique est bonne
pour l'industrie mécanique qui devrait voir son
activité croître de 3% en 2018. Toutefois, la
Fédération des industries mécaniques estime que
les taxes sur la production pénalisent encore trop
les industriels français.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/65015-

industries-manufacturieres-hors-raffinage-depetrole-hausse-de-1-3-de-l-indice-deproduction.html

La conjoncture économique est bonne mais
Bruno Grandjean, président de laFédération des
Industries Mécaniques (*), estime que les
industriels français n’en profiteront pas
pleinement car handicapés par une fiscalité trop
lourde : "La fiscalité est favorable à l’innovation
mais défavorable à la production en France.

Date de publication : 31/03/2018

Industrie
métallurgique,
mécanique et
électromécanique

Liens :

http://www.autoactu.com/?page=2&id_actu=28
057&from_id_part=
Date de publication : 24/04/2018

Emploi : l'industrie
mécanique française prête à
rebondir

Industries mécaniques et
métallurgiques : Entreprises
du Secteur [Agence de
Promotion de l'Industrie et
de l'Innovation (Tunisie) Mars 2018]

Extrait : En 2017, le chiffre d'affaires des
emboutisseurs, décolleteurs, forgeurs et autres
soudeurs a encore augmenté de 3,3 %, à 127,8
milliards d'euros. - AFP Le chiffre d'affaires de
l'industrie mécanique hexagonale a progressé l'an
dernier pour la quatrième année de suite.

Extrait : Le secteur Industries mécaniques et
métallurgiques compte 650 entreprises
employant 10 personnes et plus. Parmi elles 177
produisent totalement pour l’exportation.

Le sol de la piscine est-il enfin atteint ? Après
plusieurs années d'apnée, l'industrie mécanique
française a retrouvé de l'oxygène depuis déjà
quatre ans. En 2017, le chiffre d'affaires des
emboutisseurs, décolleteurs, forgeurs et autres

Les entreprises employant 10 personnes et plus
occupent 43 919 personnes dont 18 911 relèvent
32

des entreprises totalement exportatrices et 25
008 des entreprises partiellement exportatrices.

détection et l’évaluation des signaux, conduisant
à proposer des mesures réglementaires pour
maîtriser le risque médicamenteux.

Liens :

Liens : https://www.techniques-

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?
action=list&idsect=01

ingenieur.fr/base-documentaire/biomedicalpharma-th15/qualite-et-controle-desmedicaments-42642210/pharmacovigilancepha3060/

Date de publication : 02/04/2018

Industrie
pharmaceutique

Date de publication : 23/04/2018

Secteur des médicaments en
Tunisie : l’ombre d’un doute

Réglementation : la pharma
s'inquiète du Brexit

Extrait : Pénuries, cessations de paiement et
soupçons de corruption au sein de la Pharmacie
centrale, retrait spectaculaire d’un lot de
Dépakine… La liste des maux qui rongent le
secteur des médicaments s’allonge de jour en
jour. Si les professionnels de la santé refusent de
s’alarmer et assurent que la situation est sous
contrôle, ces polémiques ont sérieusement nui à
la réputation du secteur en Tunisie, et ont
suscité chez les citoyens le doute…

Extrait : Les industriels de la pharmacie ont
réitéré leur appel pour que les dispositifs de
régulation et de sécurité qui s'appliquent aux
médicaments au Royaume-Uni restent alignés sur
les réglementations de l'Union Européenne
malgré le Brexit. Mais pour l'heure, et alors que
la Première ministre britannique Theresa May a
annoncé la sortie du marché unique européen,
l'incertitude domine.

Liens :

Liens :

http://www.industrie.com/pharma/reglementati
on-la-pharma-s-inquiete-du-brexit,80270

http://www.businessnews.com.tn/secteur-desmedicaments-en-tunisie--lombre-dundoute,519,79338,3

Date de publication : 30/04/2018

Date de publication : 14/04/2018

Pharmacovigilance.
Surveillance du risque
médicamenteux

Innovation et
recherche
industrielle

Extrait : La pharmacovigilance a pour missions la
surveillance des médicaments après leur mise sur
le marché et la prévention du risque d’effet
indésirable résultant de leur utilisation. Après
une présentation de la mise en place et de
l’organisation de la pharmacovigilance, les
méthodes utilisées pour détecter et suivre les
effets indésirables seront décrites dans cet
article, en particulier la notification spontanée
et les études de pharmaco-épidémiologie. Le
rôle des différents intervenants dans le système
de pharmacovigilance sera expliqué, comme la

INNORPI ouvre les portes de
son académie aux inventeurs
tunisiens
Extrait : A partir du mois de mai 2018,
l’Académie nationale de la propriété
intellectuelle, relevant de l’INNORPI (Institut
national de la normalisation et de la propriété
33

Schaeffler accélère la
mobilité électrique

industrielle), organise une session de formation
en matière de rédaction de brevets d’invention
au profit des créateurs et des inventeurs
tunisiens, a annoncé, mardi, Amel Ben Farhat,
DG de l’INNORPI.

Extrait : À l’occasion du 11e Colloque Schaeffler,
la division e-mobilité nouvellement créée
présente des solutions innovantes pour les
entraînements électriques et hybrides de
demain. Parmi ces réalisations, on trouve des
modules hybrides ultra compacts avec triple
embrayage intégré, une nouvelle génération
d’entraînement d’essieu et des „boîtes de
vitesses hybrides dédiées“ complètes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge
du forum sur ” la propriété industrielle : moteur
de créativité et d’innovation industrielle “, la
responsable a précisé que cette session, tenue
avec la collaboration de l’Organisation
européenne des brevets sera assurée par des
experts tunisiens en vue de permettre aux
participants de compléter leurs expériences en la
matière.

Liens : http://www.auto-

Liens :

innovations.com/communique/1361.html

https://www.webmanagercenter.com/2018/04/2
4/419039/innorpi-ouvre-les-portes-de-sonacademie-aux-inventeurs-tunisiens/

Date de publication : 24/04/2018

Recherche et innovation : le
Maroc et l’UE signent à
Bruxelles l’accord de
partenariat euroméditerranéen PRIMA

Date de publication : 24/04/2018

Vincent Luciani : il marie l'IA
et le marketing
Extrait : Math sup, math spé, Polytechnique : un
parcours scientifique qui aurait dû logiquement
conduire Vincent Luciani, cofondateur et
directeur général d'Artefact, vers une carrière
d'ingénieur. Mais le jeune homme d'origine corse
a préféré se tourner vers le conseil, puis le
marketing. Il commence sa vie professionnelle
dans la finance, dans le fonds d'investissement
Axa Private Equity (devenu Ardian), puis intègre
le cabinet de conseil McKinsey, où il commence
dans le secteur aéronautique.

Extrait : L’accord a été signé au siège du Conseil
de l’Union européenne par le ministre de
l'éducation nationale, de la formation
professionnelle, de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, M. Saïd Amzazi du
côté marocain et par M. Dimiter Tzantchev,
président en exercice du Conseil de l’UE et M.
Carlos Moedas, commissaire européen pour la
recherche, la science et l'innovation, du côté
européen, en présence de l’ambassadeur du
Maroc auprès de l’Union européenne, M. Ahmed
Reda Chami.

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

medias/innovation-et-start-up/vincent-luciani-ilmarie-l-ia-et-le-marketing-776317.html

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/04/recherche-etinnovation-le-maroc-et-lue.html

Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 24/04/2018

Nouvelle plateforme de
développement pour les
entraînements électriques et
hybrides : Comment

Smart industrie : Pour un
nouvel élan
34

Extrait : De nos jours, robots autonomes, réalité
augmentée, Cloud, Big Data, Internet industriel
des objets, simulation et fabrication additive
sont autant de technologies qui émergent et qui
s’intègrent pro-gressivement pour révolutionner
l’industrie et la propulser vers l’Industrie 4.0.
Aujourd’hui, pas un salon sur l’industrie ou les
TIC, pas une conférence sur l’innovation n’oublie
d’y faire référence.

l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale (OMPIC) a mis en avant
l’expérience du Maroc en matière de protection
de la propriété industrielle. Son intervention a
porté particulièrement sur l’évolution du
système national, les nouveaux challenges que
représentent le développement et l’utilisation de
la propriété industrielle au Maroc ainsi que la
stratégie de partenariat entre l’OMPIC et son
homologue chinois le SIPO (l’Office National de
la Propriété Intellectuelle de la République
Populaire De Chine), qui s’inscrit pleinement
dans la nouvelle ère de coopération marocochinoise. Le partage d’expériences et
d’informations sur les stratégies de
développement de la propriété industrielle en
Maroc et en Chine,

Liens :

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/
ci/ci135.pdf
Date de publication : 24/04/2018

Protection des marques :
L’OMPIC recense plus de
14.000 dépôts en 2017

Liens :

http://www.ompic.org.ma/fr/actualites/lexperie
nce-marocaine-en-matiere-de-protection-de-lapropriete-industrielle-presentee-en

Extrait : Les dépôts de marques par voie
nationale totalisent 9.445 contre 4.696 via
l’international. Ce dernier dispositif est régi par
le Protocole de Madrid qui assure une protection
de la propriété intellectuelle dans les 116 pays
adhérents, notamment le Maroc

Date de publication : 21/04/2018

Assystem Technologies à
l’initiative d’une nouvelle
norme de communication
machine-to-machine
facilitant le passage à
l’industrie 4.0

14.141 marques ont été enregistrées en 2017 par
l’Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC). C’est une hausse de 10%
par rapport à 2016. Les marques d’origine
marocaine totalisent plus de la moitié des
dépôts.
Liens :

Extrait : Avec l’appui du DIN (l'Institut allemand
de normalisation), Assystem Technologies s’est
associé à plusieurs partenaires industriels et des
instituts de recherche de premier rang en
Allemagne pour développer une nouvelle norme
de communication pour l’industrie 4.0 : la DIN
SPEC 92222. Cette norme doit permettre aux
différents systèmes informatiques et à tous les
équipements industriels de parler le même
langage via le cloud.

http://www.leconomiste.com/article/1027162protection-des-marques-l-ompic-recense-plusde-14-000-depots-en-2017
Date de publication : 23/04/2018

L’expérience marocaine en
matière de protection de la
propriété industrielle
présentée en Chine

Liens : http://www.auto-

innovations.com/communique/1355.html
Date de publication : 17/04/2018

Extrait : A l’occasion du Forum annuel sur la
Protection de la Propriété Intellectuelle en
Chine, Mr Adil EL MALIKI, Directeur Général de
35

Intelligence artificielle :
entrer de plain-pied dans le
futur

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/04/linnovationfacteur-clef-de-la.html
Date de publication : 04/04/2018

Extrait : Vladimir Poutine n'y va jamais par
quatre chemins. Il y a peu, le président russe
prévenait ses homologues américains, européen
et chinois que « celui qui sera leader en
intelligence artificielle sera le maître du monde
».

Intelligence artificielle : La
France mise gros
Extrait : L’Etat français consacrerait près de 1,5
milliard d’euros de crédits publics sur l’ensemble
du quinquennat pour développer l’intelligence
artificielle (IA), selon des extraits du discours
d’Emmanuel Macron dévoilés par l’Elysée (cf.
notre édition N° 5239 du mercredi 28 mars
2018).

Sans doute, parce qu'elle est source de puissance
technologique, économique et géopolitique,
l'intelligence artificielle (IA), fait l'objet de tous
les fantasmes. Même les scénaristes
hollywoodiens - de Terminator de James
Cameron (1984) à Ex Machina d'Alex Garland
(2015) - n'hésitent plus, en prenant le relais des
scientifiques et ingénieurs (le regretté Stephen
Hawking ou encore le milliardaire Elon Musk), à
exprimer les doutes et risques que l'intelligence
artificielle ferait courir à notre espèce.

Plusieurs géants internationaux ont annoncé
l’implantation en France de grands centres de
recherche en IA, comme le Sud-Coréen Samsung
qui va installer à Paris son troisième centre le
plus important au monde.

Liens :

Liens :

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/intell
igence-artificielle-entrer-de-plain-pied-dans-lefutur-775537.html

http://www.leconomiste.com/article/1026121intelligence-artificielle-la-france-mise-gros
Date de publication : 02/04/2018

Date de publication : 17/04/2018

Offshoring

L'innovation, facteur clef de
la croissance des Tpe et Pme
de la région Mena

France Offshore – PME-PMI, la
délocalisation sans complexe

Extrait : Dans deux études complémentaires parues respectivement en décembre 2017 (1) et
mars 2018 (2)- les chercheurs de l'EuroMediterranean network for economic studies
(Emnes) suggèrent des pistes pour favoriser le
développement de l'emploi dans les Tpe et les
Pme de quatre pays : Egypte, Maroc, Jordanie et
Tunisie.

Extrait : « Le seul cabinet de conseil français
qui, en plus de créer des sociétés
internationales, fournit un véritable service
d’audit et de solutions offshore pour les PME » :
c’est ainsi que Nadav Bensoussan, le président de
France Offshore, caractérise l’offre de sa
société. Créé il y a bientôt dix ans, son groupe
occupe aujourd’hui une place atypique sur le
marché des conseillers spécialisés dans
l’accompagnement d’entreprises pour des
implantations à l’étranger.

Les rapports publiés considèrent les sociétés
innovantes comme les plus aptes à survivre sur le
long terme et à croître. « L'adoption de nouvelles
technologies et de nouveaux process autorise
l'émergence de produits à haute valeur ajoutée
et ouvre de nouvelles perspectives de marchés »,
précisent les auteurs.

Liens : http://actu-cci.com/france-offshore-pme-

pmi-la-delocalisation-sans-complexe/
Date de publication : 18/04/2018
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au Projet de loi de finance 2006 – alors au stade
d’ébauche – et sa remise en cause potentielle de
la Loi Girardin. Le Premier ministre avait en
effet demandé aux ministres du Budget et de
l’Économie de « déterminer un montant maximal
de réduction d’impôt, afin d’éviter les
phénomènes d’évasion fiscale qui affaiblissent la
légitimité de la charge fiscale pesant sur chacun
».

Politique industrielle
Issad Rebrab : Nous sommes
sur le point de conclure un
important accord industriel
en Tunisie

Liens : http://actu-cci.com/la-defiscalisation-

industrielle-outre-mer-un-marche-importantpour-les-dom-tom/

Extrait : Première annonce - et de taille - de
concrétisation d’un important partenariat
industriel, à la faveur du Forum économique
africain, clôturé à Tunis, mercredi soir. Il porte
une illustre signature : Issad Rebrab, président
du tout-puissant groupe international d’origine
algérienne, Cevital. Au 13ème étage du Laïco
Tunis où il a établi son quartier général, le temps
d’une courte mais intense visite, ce grand
capitaine d’industrie, expert-comptableà la
base, très orienté vers les nouvelles technologies
et l'économie numérique ne cache pas sa
satisfaction. Il est sur le point de signer un
accord de partenariat avec l’un des tout
premiers groupes tunisiens pour la fabrication et
la distribution d’appareils électroménagers sous
sa marque ombrelle Brandt qui comprend
également De Dietrich, Vedette et Sauter. Pour
commencer !

Date de publication : 23/04/2018

Investissement : Des patrons
français prospectent à
Meknès
Extrait : Des Français de Bordeaux Gironde sont
intéressés par l’investissement au Maroc,
particulièrement à Meknès. Un déplacement
initié du 9 au 14 avril par la Chambre de
commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde
(CCI), la Ville de Cenon et la CGEM MeknèsIfrane, a permis l’échange d’expériences entre
les acteurs économiques ainsi que le
développement du partenariat maroco-français
dans différents domaines (agroalimentaire,
tourisme, industrie et développement durable).

Liens :

http://www.leaders.com.tn/article/24521-issadrebrab-nous-sommes-sur-le-point-de-conclureun-important-accord-industriel-en-tunisie

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026900investissement-des-patrons-francais-prospectentmeknes

Date de publication : 25/04/2018

Date de publication : 17/04/2018

La « défiscalisation
industrielle outre-mer », un
marché important pour les
DOM TOM

Orienter les jeunes vers les
métiers prometteurs de
l'industrie : un défi urgent à
relever

Extrait : Le 20 septembre dernier, la CCI de
Pointe-à-Pitre était en ébullition : la présidente,
Colette Koury, réunissait les syndicats patronaux
MEDEF et CGPME, ainsi que les chambres
consulaires guadeloupéennes. Chaque
représentant a pu exprimer son inquiétude quant

Extrait : Au moment où l'exécutif s'apprête à
présenter en conseil des ministres son projet de
loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel », les métamorphoses actuelles de
37

l'industrie sont une bonne illustration des
opportunités offertes en termes d'emploi, à
condition que notre système de formation soit en
mesure de mettre en face les compétences ad
hoc. Car, pour l'industrie, l'enjeu consiste à
trouver les compétences qui lui font défaut
aujourd'hui.

d’accompagnement et de formation des TPME
opérant dans les écosystèmes.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026345pai-attijariwafa-accompagne-les-tpme
Date de publication : 05/04/2018

Liens :

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/orie
nter-les-jeunes-vers-les-metiers-prometteurs-del-industrie-un-defi-urgent-a-relever-775685.html

Elalamy : Les congressmen
américains désireux de
booster les investissements
US au Maroc

Date de publication : 18/04/2018

Présentation du bilan d’étape
du projet du Groupe PSA au
Maroc

Extrait : Les représentants du congrès américain
ont exprimé leur détermination à booster les
investissements américains au Maroc et à
fructifier les relations commerciales entre les
deux pays, a indiqué, mercredi à Rabat, le
ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Economie numérique, Moulay
Hafid Elalamy.

Extrait : M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie Numérique, et M. Jean Christophe
Quemard, Executive Vice President pour la
région Moyen Orient et Afrique chez le Groupe
PSA, ont tenu ce jeudi 5 avril 2018, à
Casablanca, une conférence de presse pour
présenter l'état d'avancement du projet PSA au
Maroc.

Les représentants du congrès américain se sont
dits également prêts à accompagner la
dynamique que connait le Royaume dans le
domaine de l’aéronautique, a dit M. Elalamy
dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une
rencontre avec une délégation de la chambre des
représentants des Etats-Unis.

Liens :

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/pr%C3%A
9sentation-du-bilan-d%E2%80%99%C3%A9tapedu-projet-du-groupe-psa-au-maroc

Liens : https://lnt.ma/elalamy-congressmen-

americains-desireux-de-booster-investissementsus-maroc/

Date de publication : 17/04/2018

Date de publication : 05/04/2018

PAI : Attijariwafa
accompagne les TPME

Véhicule autonome : Macron
pour un cadre législatif dès
2019

Extrait : La première, paraphée avec la Cosumar,
concerne la mise en œuvre d’une solution
«supply chain finance» en faveur de son
écosystème de fournisseurs. Un deuxième
mémorandum a été signé avec la Société
Financière Internationale (SFI) pour labéliser
l’offre supply chain d’Attijariwafa bank. Quant à
la troisième convention, elle a été conclue avec
Maroc PME autour des mesures

Extrait : La France met les gaz sur les véhicules
autonomes. Emmanuel Macron a en effet
annoncé jeudi que l’Hexagone sera doté dès 2019
du cadre législatif permettant d’expérimenter
sur routes les véhicules autonomes de niveau 4
(autonomie quasi-totale).
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Il était temps … cette annonce voit le jour alors
que le gouvernement chinois pourrait adopter
prochainement certaines lois allemandes
concernant les véhicules autonomes.

déroulée mercredi 18 avril vient alors que le
Maroc a réussi ces dernières années à faire partie
des destinations de choix pour les groupes
opérant dans l’aéronautique.

Liens :

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

https://www.leblogauto.com/2018/03/vehiculeautonome-macron-pour-un-cadre-legislatif-des2019.html

superficie-totale-du-site-tangerois-passe-a-8-000m2-mk-aero-monte-en-regime-a-tanger-freezone

Date de publication : 31/03/2018

Date de publication : 20/04/2018

Allemagne : doper
l’électrique pour sauver le
soldat diesel
Extrait : L’Allemagne doit tout mettre en œuvre
pour éviter les interdictions de circulation pour
les voitures diesel. Tel est le credo du nouveau
ministre allemand des Finances, Olaf Scholz ,
s’exprimant cette semaine dans un entretien au
groupe de presse Funke. Un objectif on ne peut
plus clair, certes, mais qui nécessite tout de
même une stratégie et quelques moyens.
Liens :

https://www.leblogauto.com/2018/04/allemagn
e-doper-lelectrique-sauver-soldat-diesel.html
Date de publication : 01/04/2018

Zones industrielles
La superficie totale du site
tangérois passe à 8.000 m2 :
MK Aero monte en régime à
Tanger Free Zone
Extrait : Le Maroc a réussi ces dernières années à
faire partie des destinations de choix pour les
groupes opérant dans l’aéronautique.
MK Aero, filiale du groupe français Mecachrome,
poursuit son développement à TFZ à travers la
réalisation d’un nouveau projet
d’agrandissement de ses locaux. Ce nouveau
projet d’extension dont l’inauguration s’est
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