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Tanger city mall ouvre enfin ses portes : le premier centre commercial de
Tanger ouvre ses portes au public le 31 mars 2016 avec une superficie de 30 000
m² et accueillera 85 marques nationales et internationales sur 3 niveaux. Tanger
city mall intègre également un cinéma MEGARAMA avec 8 salles de projection.



Un nouveau port de plaisance pour LARACHE : Le département de
l’Equipement vient de lancer un appel d’offre pour la réalisation de l’étude de
faisabilité technique, économique et financière pour la construction de ce nouveau
port.



Energie éolienne. Ca vente à Tanger !
Une ferme éolienne proche de la ZF de melloussa d’une capacité de 140
Mégawatt est en train de voir le jour dont 60 Megawatt seront déjà produits en
2016. Le projet a nécessité une levée de fond de 1.5 milliard de Dh
NAREVA remporte le marché de 850 Mégawatt lancé par l’ONEE : Conception,
financement, construction, exploitation et maintien de 5 parcs éoliens au Maroc
dont un de 100 mégawatt à Tanger.



Carrefour Régional du Logement : la 5 ème édition aura lieu à Tanger du 01
au 03 avril 2016 : Objectif permettre aux adhérents de la Fondation Mohamed VI
de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation d’accéder à des offres
immobilières à des conditions préférentielles.



Le livre blanc du Think Thank « Radius » sur le projet « Tanger
Horizons » bientôt disponible sur leur site web www.radius.ma. Ce livre
comprendra des recommandations aussi bien stratégiques qu’opérationnelles
suite à la rencontre de réflexion « De l’exception continentale au leadership
régional » qui a eu lieu le 22 mars 2016 à Tanger.

SAVE THE DATE : le 13 avril à Tanger ! Premier BBL à Tanger !!
Mission économique présidée par la Secrétaire d'Etat Cécile Jodogne :
Du 10 au 14 avril 2016. Au programme Casablanca, Rabat et Tanger.
Bruxelles Invest & Export, en partenariat avec FIT, AWEX et Agoria's Infrastructure Club,
organise une mission économique et commerciale multisectorielle au Maroc. Cette
mission sera présidée par Madame Cécile Jodogne, Secrétaire d'Etat bruxelloise en
charge du commerce extérieur et verra la participation de plusieurs dizaines
d’entreprises.
Un séminaire dans le domaine de la construction sera également au programme à
Tanger. Pour en savoir plus envoyer un mail à awex@menara.ma.
A cette occasion, la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise organisera son
premier Belgian Business Lunch, déjeuner d’affaires belge plus connu sous le nom de
(BBL) à Tanger le 13 avril prochain. Soyez au rendez-vous !
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En bref :


Un recensement général des coopératives et leurs unions a été lancé le 08 mars
au niveau de la Région TTA en vue de mesurer leur retombées économiques et
leur impact dans la réalisation du développement humain.



Un nouveau satellite sera lancé en 2017 pour améliorer le haut débit dans la
Région.



Air Arabia lance les navettes aéroportuaires express : Tétouan-Tanger aéroport et
Midar-Al Hoceima aéroport en collaboration avec supratours.



Le projet de tramway à Tanger a nouveau évoqué : 25 à 30 Km de tramway pour
un budget estimé à 8.4 Milliards de Dh. La France et la BEI envisage de soutenir
financièrement ce projet. Affaire à suivre.



Le Ministère des Finances et la Banque Africaine de Développement ont signé un
accord de prêt de 1.2 Milliards de Dh pour le financement de Nador West Med. Ce
prêt permettra de financer la construction des infrastructures portuaires de la
première phase du complexe Nador West Med.
Le complexe aéroportuaire a bénéficié en décembre 2015 d’un financement de 2
milliard de Dh de la part du fond arabe pour le développement économique et
social FADES.
Nador west med sera composé d’un port en eaux profondes, d’une plate forme
industrielle intégrée, d’un terminal hydrocarbures, d’un terminal marchandises
diverses, un pôle commercial, industriel, logistique et tertiaire et sera réalisé sur
une zone franche de 1500 hectares.



La BERD s’installe bientôt à Tanger. Ouverture prévue fin avril.



Dans le cadre du Tanger Pocker Festival IX, une compétition a réunie 6 équipes
dont la Belgique. Si la France a pris la tête lors de la première manche suivie de
près par la Belgique, cette dernière a été éliminée au second tour. L’essentiel est
de participer, n’est ce pas ?

Bon à savoir:
L'entrée en vigueur de ICE reportée au 30 juin 2016 - Note Circulaire DGI du
14/01/2016 identifiant commun de l’entreprise. Pour l’obtenir rendez-vous sur
www.ice.gov.ma
Le Conseil de la région a approuvé une annexe de convention qui prévoit d'apporter des
amendements à la convention de partenariat signée avec la compagnie aérienne Royal
Air Maroc, visant le renforcement de la liaison aérienne entre Casablanca et les villes de
Tétouan et Al Hoceima, tout en prenant en compte le nouveau découpage administratif
du Royaume.
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Bienvenue aux nouveaux Gouverneurs dans la Région :
Mohammed ZHAR, Gouverneur de la province d’Al Hoceima
Hassan BOUYA, Gouverneur de la préfecture de M’Diq Fnideq
Mustapha ENNOUHI, Gouverneur de la province de Larache.

Et du côté de la Belgique.


Le Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège a organisé le 12 mars une
journée culturelle pour mettre en avant les opportunités du Maroc, présenter sa
culture et promouvoir l’image du Maroc.



Port d’Anvers : le 04 avril, un nouveau service de train reliera le port à la rive
opposée de la rivière Schelde, baptisé LORO (Left bank/right bank en allemand)



7 ème conférence internationale sur la nourriture halal les 14 et 15 avril prochain
à Bruxelles.
Le Maroc sera représenté par Naima AKOURI, chef du département certification
Halal à Imanor (Institut Marocain de Normalisation). www.hfceconference.com



Le prélèvement kilométrique pour poids lourd de 3.5 t en Belgique, obligatoire
dès le 01 avril 2016. www.satellic.be



Le journal économique L'Echo a consacré un dossier sur les entreprises belges qui
sont devenues des acteurs d'envergure mondiale. Quelle est la clé du succès
international de ces entreprises parties à la conquête du marché mondial ?
www.lecho.be/connect/acteurs_envergure_mondiale

 Nous partageons la souffrance des victimes et la tristesse
du peuple belge face à ces actes barbares. Nous présentons aux
familles des victimes toutes nos condoléances et au peuple belge
notre solidarité et notre compassion.
Un registre de condoléances est disponible en ligne sur le site du Service Public
Fédéral des Affaires Etrangères http://diplomatie.belgium.be
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Le Roi et la Reine en visite
chez les pompiers de
Bruxelles pour saluer et
remercier la centrale 112
pour leur professionnalisme
et leur écoute des victimes.

Et pour les salons :



Salon pumps and valves, antwerp expo les 20 et 21 avril 2016
Salon WEIF le rendez-vous des exportateurs à Louvain –la –Neuve les 28 et 29
avril 2016

Et au Grand Duché de Luxembourg
20 avril 2016: Journée d’opportunités d’affaires Maroc à la Chambre de Commerce du
Luxembourg, rencontre avec les attachés économiques et commerciaux belges.
Innovation : Lancement du National Composite centre-Luxembourg : Les matériaux
composites prennent une part plus importante dans l’industrie. Pour soutenir ce secteur
prometteur et afin de dynamiser encore davantage le développement et le traitement de
matériaux innovants pour l’industrie automobile et l’aéronautique, le Nationale
Composite centre –Luxembourg vient d’être créé.
A dupliquer : Geoportail : la nouvelle plateforme de visualisation des plans
d’aménagement général. Il permet de visualiser pour un terrain donné l’ensemble des
réglementations qui ont trait au secteur de la construction. On peut ainsi connaitre la
constructabilité d’un terrain donné sans devoir rechercher dans les différents textes les
diverses règles qui y sont applicables. http://pag.geoportail.lu

Le saviez-vous ?
Comment obtenir un financement de l’UE
http://www.access2finance.eu aide les entreprises et les entrepreneurs à trouver
un financement européen (prêts, garanties, fonds propres, capital-risque) soutenu
par l'UE.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/sme-instrument
Les instruments pour les PME du programme Horizon 2020 de
l’UE en matière d’innovation. Un programme sur 7 ans ( 20142020) avec un budget de 80 millions d’euros en fond dont 3
millions sont consacrés aux pme.
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Nouvelles de nos membres à Tanger et Région:
Le Movenpick Tanger Malabata organise chaque lundi et mercredi de 18h00 à 19h00
une séance de fitness en mode body balance.

Les nouveaux venus : Ils nous ont fais confiance
La société belge CIF Compagnie Industrielle des Fibres, implantée à Tanger depuis sa
création en 1951, fabrique des produits d’emballage innovants et de qualité destinés à
l’industrie.
Pour vos sacs en PP ou kraft, une seule adresse : la CIF
La société EURO CONFORT sarl, fabricant, distributeur et importateur de menuiserie
extérieur PVC/Aluminium. Des portes ou des fenêtres à changer, ne cherchez plus. La
qualité et le savoir faire belge viennent à vous.
La société belge du Mois : EL MOROCCO Club
Interview de Monsieur Vincent COPPEE, fondateur et co associé.

Comment et pourquoi êtes vous tombé sous le charme de Tanger ?
Après 15 ans à Kinshasa où je gérais une agence de publicité…
Je décide de passer par Tanger, 1ère étape d’un voyage qui devait me conduire jusqu’au
Cap…
Un coup de foudre pour cette ville pleine de magie, l’achat d’une maison et le voyage se
transforme en projet immobilier…!

El Morocco Club, ça sonne pas trop belge, ca évoque quoi pour vous ?
Le Morocco Club, l’envie de développer un projet dans cette ville en plein
développement…
Une cuisine fusion, la méditerranée et le Maroc, dans un endroit plein de charme et
d’histoire…

Relooker cette maison historique, était-ce un challenge ?
Faire revivre une maison historique du quartier millénaire de la Kasbah, construite par
Stuart Church, un peintre et décorateur de renommée ayant vécu à Tanger était un
challenge qui me tenait à cœur…

On s'y sent vraiment très bien, c'est de la magie ou un concept bien
étudié ?
Le concept « un lieux trois ambiances » (Café-terrasse/Restaurant/Piano bar) a vu le
jour il y a trois ans...
On s’y sent bien, comme dans une maison privée, c’était le but recherché…!

