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Journée d’information sur le programme « PME Logis »
Tenue le 13 juin et dédiée aux PME de la région de Marrakech Safi, cette
journée d’information avait pour objectif d’encourager les PME à profiter
pleinement du programme « PME Logis » qui a été pensé par et pour la
communauté logistique dans le but essentiel d’accompagner les
entreprises dans le processus de mise à niveau logistique afin qu’elles
deviennent plus performantes. Conscients de l’importance que revêt la
Logistique, nous avons mis en place, à la CGEM Marrakech Safi, une
jeune Commission dédiée présidée par M. KHALID EL FAKILI, afin de
poursuivre les chantiers ayant trait aux contraintes logistiques de
l’entreprise régionale dans la perspective d’améliorer sa compétitivité.
Ladite Commission, que nous vous invitons à intégrer, se veut aussi un
espace de communication et de réflexion que nous ambitionnons de
rendre plus forte avec l’adhésion et l’implication de l’ensemble des
professionnels, opérateurs économiques et experts du secteur locaux
sachant que nous serons interpelés à participer à la dynamique
enclenchée dans notre région notamment dans le processus de
déploiement du Schéma Directeur des Zones Logistiques.
Vous pouvez vous inscrire par mail à l’adresse : cgemtensift@cgem.ma

Schéma Directeur des Zones Logistiques dans la région de Marrakech
Safi : Véritable levier de développement territorial de notre région
La CGEM MS se félicite du processus de concertation sur l’actualisation
du schéma directeur régional des zones logistiques dont le coup d’envoi a
été donné par Monsieur le Wali de la région lors d’une importante
réunion, tenue le 6 Mars 2019, et qui s’est déroulée en présence des
parties prenantes concernées dont la CGEM Marrakech Safi. Nous avons
tenu à être présents et activement représentés aux travaux des
différents ateliers techniques pilotés par le CRI MS qui se sont déroulés à
Marrakech et à Safi du 8 au 12 Avril dernier et qui ont été axés sur
plusieurs secteurs comme l’Industrie, l’agriculture, les BTP et matériaux
de construction et j’en passe. Cet important travail a été couronné le 13
Juin 2019 par la présentation officielle et la validation du schéma
actualisé des zones logistiques de la région de Marrakech Safi qui a repris
l’ensemble des recommandations et propositions de la CGEM MS.
Pour recevoir une copie du schéma directeur des zones logistiques de la
région, veuillez adresser votre demande par mail à l’adresse :
cgentensift@cgem.ma

Le Président MOUHYI avec M. le Wali
de la région Marrakech Safi et le
Président de la CCIS MS.
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Rencontre régionale sur les délais de paiement
Le Président MOUHYI a participé activement à la rencontre régionale des
délais de paiement présidée par le Wali de la région et organisée par la
Confédération en partenariat avec la Trésorerie Générale du Royaume, la
Direction Générale des Collectivités Locales et la Direction des Entreprises
et Etablissements Publics, le 19 Juin 2019 au Siège de la Wilaya de la
Région de Marrakech Safi. Cet évènement avait pour principal objectif de
mettre en exergue les efforts déployés par le secteur public pour
accompagner la réforme des délais de paiement, avec notamment la mise
en place des comités régionaux, l’Observatoire des Délais de Paiement,
l’opérationnalisation des plateformes électroniques AJAL et GID
Fournisseurs et le déploiement de la première phase du dépôt électronique
des factures par la TGR. Dans ce cadre, nous sommes toujours prêts à
défendre vos dossiers en souffrance (retards de paiement, blocage à
caractère administratif ou technique avec le maitre d’ouvrage, non-respect
des clauses contractuels, …).
Plus d’informations au 06 10 20 54 05 – kabilelhak@cgem.ma

Intervention du président MOUHYI
lors de la rencontre sur le climat des
affaires et délais de paiement.

Road show national sous le thème : « TAMWIL by FINEA » - Escale de Marrakech du 21 Juin 2019
Beaucoup d’intérêt de la part des chefs d’entreprises présents, plus de 150 personnes, pour les produits développés
par FINEA notamment celui dédié à l’accès à la commande publique. Ce dernier permettra certainement à nos PME
de faire face aux décalages de trésorerie engendrés par les dépenses effectuées dans le cadre de la réalisation d’un
marché et aux délais de règlement. Le Président Youssef MOUHYI a et M. FARID CHAOUKI membre du Bureau
régional, ont participé à l’animation de l’escale de Marrakech du Road show national sous le thème : « TAMWIL by
FINEA », tenue le 21 Juin. Résultats : les participants ont pu profiter des éclaircissements donnés, par les hauts
cadres de FINEA, sur les solutions développées par cette institution. Cette tournée est le fruit du partenariat entre la
FINEA et la Fédération du Commerce et Services de la CGEM avec l’implication de la CGEM Marrakech Safi,
la commission Synergie CGEM Régions et PPP locaux et la commission TPE-PME / GE-PME et auto-entrepreneur.
Pour plus d’infos, veuillez contacter M. ADIL TAIH, Responsable de la succursale de Marrakech – FINEA : 05 25 06 09
32 – mail : adil.taih@finea.ma
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