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AGADIR : LA BASE AERIENNE D’AIR ARABIA OPERATIONNELLE
L’aéroport de la ville sera connecté à sept nouvelles destinations.
La destination touristique Agadir s’ouvre de plus en plus au monde.
Dans ce sens, Air Arabia Maroc, premier transporteur aérien à bas coût au Maroc, a officiellement
inauguré sa nouvelle base opérationnelle d’Agadir. Celle-ci vient après un appel d’offres lancé par
l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour cette base qui a été remporté par Air Arabia Maroc
grâce à son offre la moins-disante.
Grace à cette base qui a démarré effectivement le 1er octobre 2017, l’aéroport d’Agadir sera connecté à
sept nouvelles destinations, avec un total de 14 fréquences hebdomadaires, à des prix très compétitifs.
Air Arabia Maroc opérera des vols vers Dublin, Manchester, Toulouse, Cologne, Munich, Stockholm et
Copenhague, et offrira un total de 149.292 sièges. Ceci assurera tout au long de l’année et de la
semaine une capacité régulière sur différents aéroports.

Lancement du vol inaugural direct Budapest- Agadir
Le premier vol de la compagnie hongroise à bas prix wizz Air sur Agadir, en provenance de Budapest, a
atterri mardi soir sur le tarmac de l’aéroport Al Massira, dans le cadre du renforcement des dessertes
aériennes vers la première station balnéaire nationale en provenance des marchés touristiques
prometteurs d'Europe centrale.

دعوة للمشاركة في ندوة فكرية
،نظمت دائرة الشغل بالمركب الثقافي بأيت ملول بحر هذا األسبوع
ندوة تحت عنوان ” المسؤولية االجتماعية للمقاولة الواقع و اآلفاق في
والتي شارك فيها ما يربوا عن.“ أفق إبرام اتفاقية الشغل الجماعية
 مؤسسة80 مختلف التخصصات و الهيئات النقابية و ممثلي األجراء
 حيث أطر هذه الندوة أساتذة.من بينهم االتحاد العام لجهة سوس ماسة
باإلضافة إلى مشاركة منتخبين وممثلي، جامعيين و باحثين في المجال
الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول وبرلمانيي
المنطقة
 فهنيئا للمنظمين.لقاء ناجح ومناقشات جدية واقتراحات قابلة للتفعيل
ومزيدا من التوفيق في إتجاه ترسيخ مناخ اجتماعي محفز لالستثمار
وخلق فرص الشغل بالجهة
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Journée régionale d’information sur les opportunités d’investissement dans les secteurs aquacoles
au niveau de la Région de Souss Massa.
L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) a organisé le Jeudi 5 octobre
2017 à Agadir, une journée régionale d’information sur les opportunités d’investissement en
aquaculture marine dans la région de Souss-Massa.
Adressée aux investisseurs nationaux et internationaux souhaitant intégrer ce secteur d’activité qui
offre un potentiel important en termes de superficie dédiée à l’aquaculture de 4.110 Ha et une
production cible de 80.790 tonnes, cette journée, qui vise à promouvoir les potentialités aquacoles de
la région de Souss-Massa et de présenter les opportunités d’investissement dans les différentes
composantes de la filière, est organisée quelques mois après l’achèvement du plan d’aménagement
aquacole de la région Souss-Massa réalisée par l’ANDA.
Cet évènement, qui a vu la participation des administrations publiques, des autorités locales, et de
plusieurs experts dans le domaine de la recherche scientifique, du monde de l’université et de
l’environnement ainsi que des experts internationaux en aquaculture, était également une occasion
pour favoriser l’échange et le partage d’expériences sur l’aquaculture et ses perspectives de
développement.
Conférence débat « Investissement, croissance et emploi : cryptique de la relance ».
A l’occasion de la parution de la 16ème édition du classement des 500 plus grandes entreprises
marocaines, Economie Entreprises & Kompass en partenariat avec la CGEM SM , ont organisé une
conférence débat intitulée : « Investissement, croissance et emploi : Triptyque de la croissance » qui
s’est tenue le Mardi 31 octobre à partir de 09h00, à l’Hôtel Riu Tikida Beach à Agadir.

Cette édition 2017 des 500 a accordé une attention particulière aux grandes entreprises en régions
afin d’accompagner la vision de régionalisation engagée par le Royaume, porteuse de potentiel de
croissance pour notre économie. En plus des classements nationaux (chiffre d’affaires, performance,
rentabilité, secteurs), un classement Top 25 par région verra le jour et concerne les villes de TangerTetouan, Fes-Meknes, Marrakech et Agadir.
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DIVERS PARTICIPATIONS CGEM SM
•Le président de la CGEM SM a pris part aux travaux de la session ordinaire du mois de Juillet le lundi 02 Octobre 2017
du Conseil Régional Souss Massa, Conformément aux dispositions de la loi n ° 111-14, sous la présidence de M. Brahim
Hafidi le Président du Conseil, et en présence de M. Ahmed Hajji le Wali de la Région Souss Massa, les gouverneurs des
préfectures et des provinces de la Région, les représentants des services extérieurs, la presse et la majorité des élus
membres du Conseil.
• Participation des membres de la commission Industrie et transformation des produit agricole à l’Ouverture de la
Campagne 2017 -2018 de Conditionnement et d’Exportations des Agrumes PACKSOUSS et ce le 6 OCT 2017.
•Mr le président a été reçu par Mme la consule Générale d’Espagne lors d’une réception offerte de leur part pour
certains personnalité de la région, et ce le 12 oct 2017.
•Participation du président à la réunion relative à l’élaboration du PTRC vole atténuation pour étude et examen qui et ce
le 16 oct au siège de la wilaya .
•Participation de la commission PME/TPME/Auto entreprenariat à la réunion préparatoire de la journée communicative
sous l’investissement à la région de TATA .et ce le 20 oct 2017.
•Participation du président à la Cérémonie de remise de Diplômes de la 25 éme promotion des grades Masters et
Ingénieur d’Universiapolis et des Masters en double diplomation avec l’Université de Lorraine et ce 28 oct 2017 .
•Participation du président au travaux du Conseil d’Administration et Assemblée Générale ordinaire du CRT et ce le 31
Oct 2017 .
•Cérémonie d’accueil du vol Inaugural à l’Aéroport Budapest (Hongrie)-Agadir Vol direct de la compagnie –Wizz Air » (
Vol PAR SEMAINE ).
•Contribution de la CGEM SM via la Commission RSE aux travaux des réunions du comité régional de recherche et
conciliation à la willaya dans le but d’étudier des dossiers des entreprises qui se trouvent en litige et en situation difficiles.
• Participation du président au lancement de 1ére académie de BASKET dans la région Souss Massa.
Participation de président de la CGEM SM au lancement de la 1ére académie de BASKET dans la région Souss Massa, et
ce le 8 octobre 2017 .
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