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Attijariwafa bank dévoile ses Plans «Automotive» et
«Relève»
Le 14 novembre, Le Groupe Attijariwafa bank a dévoilé, lors d’une rencontre tenue à
Tanger,
ses
Plans
«Automotive»
et
«Relève».
Au cours de cette manifestation à laquelle ont pris part des représentants des
institutions Maroc-PME (Petites et moyennes entreprises) ; CCG (Caisse centrale de
garantie) ; CGEM TTA (Confédération générale des entreprises du Maroc) en la
personne de son président, M. Kamal MAZARI, et la CCIS-TTA (Chambre de commerce,
d’industrie et de services de la région de Tanger-Tetouan-Al Hoceima), des opérateurs
économiques et des représentants de la société civile.
Le Directeur régional d’Attijariwafa bank, Rachid Magane et le responsable de MarocPME, Mounir Zraïdi, ont développé les nouveaux produits bancaires et leurs objectifs.
Les participants ont appris que le «Plan Automotive» d’Attijariwafa bank, se veut une
offre globale dédiée aux investisseurs locaux et étrangers dans l’industrie automobile,
regroupant ainsi une panoplie d’offres et de services et un dispositif venant renforcer
l’engagement de ce groupe bancaire auprès de l’écosystème automobile.
Il s’agit d’une offre globale et intégrée, destinée à la fois aux cédants et aux acquéreurs
d’entreprises, allant de la sensibilisation et de l’information, au financement et
l’activation de tout un dispositif d’accompagnement pour faciliter la concrétisation et la
mise
en
œuvre.
Cette offre est ainsi une réponse complète et concrète à tous les besoins en matière
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, à travers notamment un
accompagnement pour le diagnostic de l’entreprise, des solutions spécifiques de
financement des projets d’acquisition d’affaires existantes ou encore une mise en
relation avec des experts à même d’assister et de conseiller tout au long du projet de
transmission, de cession ou d’acquisition d’entreprise.
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La CGEM attribue et renouvelle des labels RSE
La Confédération Générale des Entreprises du Maroc a octroyé le Label RSE à Safran Electrical & Power Morocco,
entreprise opérant dans la production de système de câblage électrique aéronautique et CMGP, couvrant les
activités d’importation, de distribution de matériel d’irrigation, de réalisation d’études, et d’installation de projets
d’irrigation, de bassins en géo membrane et de stations de pompage.
Aussi, la CGEM a renouvelé l’attribution du Label RSE aux entreprises APM Terminals Tangier , adhérentes à la
CGEM TTA et Exprom Facilities qui intervient dans le domaine du facility management.
Ce Label, octroyé pour 3 années, est attribué par la Présidente de la Confédération sur avis d’un Comité
d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités par la CGEM.
Pour rappel, le label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager l’engagement des entreprises marocaines pour
l’adoption d’une démarche de responsabilité sociale et sociétale dans leur stratégie managériale prenant en
compte les attentes et les intérêts de leurs différents partenaires internes et externes.

Une délégation turque en prospection à Tanger
Dans un cadre préparatif pour une mission prochaine concernant les secteurs de la logistique, le textile, la
construction et l’industrie, une délégation turque était en visite au Maroc et elle s’est rendue à la CGEM TTA le 23
Novembre 2017, dans le but de s’entretenir avec ses responsables concernant les secteurs de la logistique, le
textile, la construction et l’industrie.
La délégation était composée de : M.Zeki Güvercin en sa qualité de Membre du Conseil et Président de la
commission des relations internationales de MUSIAD (l’Association des Hommes d’affaires et Industriels
Indépendants de Turquie) et Mme Sara Zaki en sa qualité de Coordinatrice Moyen-Orient et Afrique du Nord.
D’autre part, ils ont rencontré: M. KRAIMI Khalil, membre du bureau de la CGEM TTA et opérateur dans le domaine
du textile, Mme KAGHAT Maya, secrétaire générale de la CGEM TTA, M. BERNOUSSI Idriss, Président de l’AMTRI et
M. Aziz EL ATIFI, Directeur régional de l’AMITH.
Selon cette délégation, Une visite économique multisectorielle aura lieu, entre le 10 et le 15 Décembre 2017 à
Tanger et sera organisée par le MUSIAD (l’Association des Hommes d’affaires et Industriels Indépendants de
Turquie) la mission fera la part belle aux secteurs de la logistique, le textile, la construction et l’industrie.
Pour les organisateurs, le choix de la ville de Tanger est motivé notamment par sa situation géographique aux
portes de l'Europe et en tant que plateforme vers l'Afrique.
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BRITISH COUNCIL: Lancement du Projet Kafaat Liljamia
Dans le cadre du lancement officiel du projet Kafaat Liljamia, lancé en Août 2017, et avec l’appui financier de l’Union
Européenne à hauteur de 2,4 M€, le Directeur Maroc du British Council, M. John Mitchell, et le Chef de la
Coopération de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement AECID M. Javier
Parrondo étaient présents à Tanger pour lancer officiellement le Mercredi 29 Novembre 2017 à Tanger le Projet.
D’une durée de 3 ans (2017/2020), Le programme a pour principal objectif d’appuyer le développement d’un
modèle de gouvernance du système de formation professionnelle régional axé sur le marché du travail dans 2
régions pilotes à savoir : Tanger- Tétouan- Al Hoceima et l’Oriental.
Sous le haut patronage de la Wilaya de Tanger, en partenariat avec le Ministère de l‘Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Conseil Régional de la
région de Tanger Tétouan Al Hoceima, le projet est également soutenu par le Département de la Formation
Professionnelle (DFP) marocain.
la CGEM TTA fut représentée par M. SABIK Salah Eddine, président de la commission Relations Sociales, Emploi,
Formation Professionnelle et Médiation.

la CGEM lance à Casablanca le Guide des produits financiers pour l'Afrique
La commission "Financement des entreprises" de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc a annoncé le
lancement du "Guide des produits financiers pour l’Afrique", un nouvel outil qui propose un recensement des
différents produits des institutions financières proposés aux opérateurs économiques pour les accompagner dans
leurs opérations d’export ou d’investissement à l’international et en Afrique.
Fruit d’une étude réalisée par le cabinet "Mazars Audit & Conseil" suite à la demande de la CGEM, ce guide décliné
en version digitale a été dévoilé par la présidente de la commission "Financement des entreprises" de la
Confédération, Leila Chenaoui, lors d’un séminaire qui a réuni plus de 100 entreprises membres de la CGEM opérant
dans
divers
secteurs.
Ce guide digital permet de présenter les produits, les outils et les mécanismes financiers dont tout opérateur
marocain, exportateur ou investisseur, peut disposer pour se développer à l’international de manière générale et
en Afrique plus particulièrement.
Ce document dévoile aussi l’ensemble des informations relatives à la politique d’investissement des capitauxinvestisseurs (ticket d’investissement, zone d’investissement, chiffres d’affaires ciblés des entreprises, secteurs
d’intervention…) et les détails relatifs aux programmes financiers et d’appui publics gérés par le Secrétariat d’Etat
chargé du Commerce extérieur. Pour télécharger le guide, prière suivre le lien suivant:
http://www.cgem.ma/upload/627468760.pdf
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La Semaine Nationale de la Qualité sous le thème : « Quelle infrastructure Qualité pour accompagner
le Plan d’Accélération Industrielle ?
Dans le cadre de la 20ème édition de la Semaine Nationale de la Qualité sous le thème : « Quelle infrastructure
Qualité pour accompagner le Plan d’Accélération Industrielle ? », des rencontres ont été organisée, le 14 Novembre
à Tanger et le 22 à Tétouan shore.
La présente édition a visé de mettre en exergue le rôle de la qualité, à travers ses composantes, à savoir la
normalisation, la certification, l’accréditation, la métrologie et la surveillance du marché, dans le déploiement des
écosystèmes industriels.
En effet, la Qualité, à travers sa démarche transversale, sa dynamique de progrès et son leadership humain,
constitue un levier potentiel performant pour un développement socio-économique partagé, permettant à la fois
de construire et de pérenniser un avenir meilleur et durable : qualité des produits et des services, qualité du
dialogue avec toutes les parties prenantes, qualité du respect de l'environnement, qualité de travail et qualité du
respect de la santé des salariés, ….
La Semaine Nationale de la Qualité s’est déroulée à travers les différentes régions du Royaume. Des séminaires et
rencontres étaient organisés par les délégations du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie Numérique, en collaboration avec les partenaires locaux tels que : l’ANAPEC, la CCIST, l’OFPTT, les
entreprises, les associations, les opérateurs économiques de la place et la CGEM TTA fut représentée à la journée
de Tanger par plusieurs membres de son bureau et à Tétouan par la coordinatrice de l’antenne de Tétouan.

Une délégation espagnole en prospection à Tanger
Dans le cadre d’identifier des possibles synergies et opportunités pour les entreprises espagnoles dans les
industries : agricole, automobile, textile et logistique dans le Nord du Maroc ,le Bureau Économique et Commercial
de l’Ambassade d’Espagne à Casablanca a organisé une prospection dans la ville de Tanger et a envoyé une
délégation espagnole pour rencontrer des responsables de la CGEM TTA le 29 Novembre 2017.
A ce propos, M. Alberto Ordobás, analyste de marché de ce Bureau, et son assistante se sont déplacés afin
d’aborder les opportunités présentes que la régio pour les entreprises espagnoles avec la CGEM TTA en la
personne de Mme BELBZAOUI ALAOUI Chaabia Présidente de la commission relations internationales et
promotion IDE de la CGEM TTA.
Selon cette délégation, Une visite économique multisectorielle est à planifier en 2018 à Tanger et sera organisée
par Le Bureau Économique et Commercial de l’Ambassade d’Espagne à Casablanca. La mission sera consacrée aux
secteurs: agricole, automobile, textile et logistique .
Pour les organisateurs, le choix de la ville de Tanger est motivé notamment par sa situation géographique aux
portes de l'Europe et en tant que plateforme vers l'Afrique.

