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Petit - déjeuner infos CGEM et networking
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informés sur les nouveaux services développés par la Confédération.
Cette rencontre avait comme thème : « la CGEM Settat-Berrechid à l’écoute des entreprises de la région », et
a connu une participation accrue des opérateurs économiques de la région.

Réunion des membres du bureau de la CGEM Settat-Berrechid
Dans le cadre des réunions mensuelles des membres du bureau de la CGEM Settat-Berrechid, une 4ème réunion a été organisé le Mercredi 18
Juin 2019 , et présidé par Mme BERKA Hayat Présidente de la CGEM Settat-Berrechid.
L’ordre du jour de cette réunion, était :
• Présentation des principales Actions réalisées par la CGEM
Settat-Berrechid durant le mois de Mai 2019
• Validation des actions proposées par les présidents de Commissions de
la CGEM Settat-Berrechid.
• Présentation d’état d’avancement du projet Startup’s Hive
• Discussion autour du projet : Salon d’Industrie et de Commerce
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Rencontre ANAPEC-CGEM
Dans un environnement hautement concurrentiel, la performance d’une entreprise dépend également de sa relation avec les
administrations publiques, de sa compréhension des différentes prestations proposées par ces instances ainsi que leurs
démarches.
Afin d’engager un échange entre nos membres et nos différents partenaires et répondre à toutes leurs questions en ce sens, La

CGEM Settat-Berrechid à organisé le Jeudi 20 Juin 2019 une rencontre avec L'Agence Nationale de Promotion de L'Emploi et des
Compétences (ANAPEC), sous le thème :
« Les Mesures de Promotion de l’Emploi », et ce le Jeudi 20 Juin 2019, à 14h00, au siège de la CGEM Settat-Berrechid »
Cette réunion a connu la participation des entrepreneurs membres de la CGEM Settat-Berrechid, une occasion durant laquelle, le
directeur de l’agence ANAPEC Settat, Mr SAHNOUN a pu répondre aux différentes questions de nos membres.

Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Générale des Entreprises
Madame BERKA Hayat Présidente de la CGEM Settat-Berrechid a participé le 26 Juin 2019 à l’Assemblée Générale Ordinaire de la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc qui a eu le Mercredi 26 juin 2019 au nouvel hôtel Barceló-Anfa à Casablanca.
L’ordre du jour était comme suit :
• Approbation du Rapport moral de l’exercice 2018 ;
• Approbation du Rapport financier de l’exercice 2018 ;

• Lecture du Rapport du Commissariat aux comptes ;
• Questions diverses.
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Séminaire : "solutions de financement durable: Efficacité énergétique, hydrique
et gestion des déchets »
Dans un contexte de forte concurrence, la compétitivité de l’entreprise se mesure davantage par sa capacité à optimiser ses coûts de
production, ainsi l’amélioration de l’efficience énergétique, hydrique et le recyclage deviennent donc des enjeux majeurs qui y contribuent
fortement, tant sur le plan environnemental qu’économique.
C’est dans ce sens que la CGEM Settat-Berrechid en partenariat avec la BMCE BANK et l’association des Industriels de Berrechid, a organisé
le Jeudi 27 Juin 2019 un séminaire sous le thème :
« Solutions de financement durable: Efficacité énergétique, hydrique et gestion des déchets »,
afin de sensibiliser les entreprises de la région sur les nouvelles solutions de financement adéquates pour investir équitablement et
intelligemment.

La CGEM Settat-Berrechid souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres
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IDEA SERVICES
AWRACHE DOUKKALA
FEDUCIAIRE DAR AL HISBA
SANITOFER
INSTITUT PRIVE DE FORMATION DES TECHNICIENS DE SANTE
BEST TRAVAUX ENNOUR
KGLG
YEMI PLAST

Contact :
Directrice Régionale : Mme Houda BOUARIR
Email : h.bouarir@cgem.ma
Tél : 06 59 75 40 59

Coordinatrice Régionale : Mme Sara IDLAHSEN
Email : cgemsettat@cgem.ma
Tél : 06 23 97 23 44
Adresse : Quartier Administratif, 26000 Settat
Téléphone : 0523723434
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