N° 6 Juin 2019

Réunion du Bureau

Sommaire
•

Réunion du Bureau

•

Séminaire de la CCG

•

Problème du Transport du
Personnel

• Rencontre d’Information sur
l’Industrie 4.0
•

Visite
d’une
Chinoise

•

Rencontre-Débat
sur
le
« Rôle de la Région FM dans
la Promotion de l’Emploi et la
Formation »

La CGEM FT a tenu sa réunion du
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Séminaire de la CCG
Participation de la CGEM FT au
séminaire organisé par la CCG en
faveur des banques et des entreprises
dans la Région, afin de développer les
relations de coopération, sous le
thème : « Nouveautés de l’offreproduits de la CCG en faveur des
entreprises »

Problème du Transport du Personnel
Le Président de la CGEM FT a organisé une réunion avec les
entreprises du textile pour se concerter sur les propositions
qui seront adressées par courrier au ministère de tutelle.

N°6 Juin 2019

Rencontre d’Information sur l’Industrie 4.0
La CGEM Fès-Taza en partenariat avec l’université Euromed de Fès et ALTEN Maroc ont organisé une
rencontre d’information sur l’industrie 4.0 sous le thème : « 4.0, la révolution industrielle :
Opportunités et défis », le samedi 15 Juin.
Lors de cette rencontre, une présentation du projet « Fez Smart Factory » a été faite. L’industrie 4.0 est
une industrie formée d’usines intelligentes, où les machines de production sont fortement
interconnectées aux systèmes informatiques au sein des sites de production, mais aussi entre eux et à
l’extérieur (clients, partenaires, autres sites de production). Ceci, grâce aux innovations liées à l’internet
des objets et aux technologies du numérique, telles que la Robotique, la réalité augmentée, l’impression
3D, et l’intelligence artificielle, mises en œuvre pour exploiter les données issues du Big Data et de la
maquette numérique.
Ce projet est porté par l’UEMF en partenariat avec la CGEM FT, le Conseil de la Région FM et la
Commune de Fès.

Viste d’une Délégation Chinoise
Le Président de la CGEM FT à participé à la rencontre organisée par la Commune de
Fès le 17 Juin à l’occasion de la visite d’une délégation chinoise de la ville LIUZHOU,
afin de présenter les opportunités de l’investissement de notre région.

Rencontre Débat « Rôle de la Région FM dans la Promotion de l’Emploi et la Formation
Participation de la CGEM FT à la Rencontre Débat « Rôle de la Région FM dans la
Promotion de l’Emploi et la Formation : cas du secteur de l’automobile » le 18 Juin,
organisée par le CRI FM en partenariat avec le Cabinet Prosgress & Creativity
Mangement. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs opérateurs
internationaux du secteur de l’industrie automobile, pour échanger sur les
différentes expériences en matière d’emplois et de formation dans la région FM.
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Roadshow ''Tamwil by Finéa''
Dans le cadre du Road show national « Tamwil by Finéa », un séminaire
a été organisé le 19 Juin par Finéa, filiale du Groupe CDG en partenariat
avec la Fédération du Commerce et Services-CGEM , avec la
coordination de la Commission Synergie CGEM Régions et PPP locaux et
commission TPE-PME / GE-PME et auto-entrepreneur et en
collaboration avec la CGEM Fès Taza, en faveur des entreprises de la
Région.
L’objectif de cette rencontre était de renforcer son rôle de partenaire de
confiance des TPME. Des rencontres en B to B avec les chefs
d’entreprises ont été organisées à la fin du séminaire, avec présentation
de solutions et alternatives de financement, réponses précises à leurs
questionnements et démonstration de la valeur ajoutée et l’utilité que
l’intervention de Finéa peut leur apporter.

Journée de Sensibilisation et Formation sur « la Procédure de Passation et d’Exécution des
Marchés Publics : Guide et Nouveautés »
Une journée de Sensibilisation et Formation sur « la procédure
de Passation et d’exécution des Marchés Publics : Guide et
Nouveautés » a été organisée par la CGEM Fès-Taza en
partenariat avec la Wilaya de Fès-Meknès et la Trésorerie
Régionale de Fès sous les directives de la Commission Régionale
de Suivi des Délais de Paiement et Climat des Affaires. Cette
formation a été animée par la Trésorerie Régionale de Fès.

Start Up Maroc week-end
Participation de la CGEM FT au Start Up Maroc week-end organisé à l’UEMF.
166 participants sont venus de tous les horizons pour présenter, le temps d’un
weekend, leurs meilleures idées à valeur ajoutée dans des secteurs clés relatifs à
l’agriculture, l’agroalimentaire et les technologies appliquées.
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Rencontre-débat sur les Nouvelles dispositions relatives au régime de Change au Maroc
Rencontre-débat sur les Nouvelles dispositions relatives au régime de Change
au Maroc organisée conjointement par la Commission Nationale Fiscalité et
Régime de Change et la Commission Fiscalité de la CGEM Fès-Taza le 28 Juin.
Cette demi journée a été animée par M. Mohamed Hdid, Président de la
Commission Fiscalité et Régime de Change Nationale et M. Youness
BOUCHELKHA, Directeur du Département Règlement & Affaires Juridiques de
l’Office de Change et Monsieur Mohammed AMOURI Président de la
Commission Fiscalité de la CGEM FT.
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