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Belgian Network After Work
Le 02 juin 2016, votre délégation a organisé son premier Afterwork network sous forme de
Happy Hour en Présence de SE Monsieur Franck CARRUET, Ambassadeur de Belgique, du
Président de la CCBLM, Monsieur Lucien LEUWENKROON, du Consul Général de Belgique à
Casablanca, M Alain Van GUCHT et ce dans un cadre select et avec un accueil des plus
chaleureux au el Morocco club. Merci à tous ceux qui sont venus. Quant aux absents, j’espère
les voir lors de la seconde édition.

Inauguration du premier entrepôt frigorifique à
Tanger Med port : plate forme logistique à
température contrôlée initiée pour assurer
l’exportation des produits agricoles à haute valeur
ajoutée.

Nouvelles liaisons aériennes entre le Maroc et la
Belgique en juin 2016
Bruxelles-Al Hoceima
Bruxelles- Nador.
Anvers Nador
Liège-Tanger, Liège-Nador et Liège-Oujda et
renforcement de la liaison Liège-Tétouan par un
deuxième vol hebdomadaire
Le Maroc va débloquer 90 Milliards de dirhams pour la feuille de route du transport aérien
dont 35 milliards seront réservés à l’achat d’avions, le reste sera réservé à la mise à niveau des
aéroports, construction d’air de chargement, formation, gestion…
Nouvelles grilles horaires pour les ports : La mesure est entrée en vigueur le lundi 06 juin
2016.Suite à un décret publié au BO, certains ports passeront à 3 shifts et seront donc ouverts
24h/24, 7j/j excepté les jours de fête. Il s’agit des ports de Tanger, Nador, Safi, Casablanca,
Agadir, Jorf lasfar et Mohammedia. Cela concerne également l’administration, les organismes
publics, les exploitants et les concessionnaires implantés dans les ports.
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L’opération d’accueil des marocains du monde
a débuté le 05 juin et se terminera le 15
septembre 2016. A cette occasion, une nouvelle
compagnie marocaine à vue le jour pour
renforcer la liaison maritime entre l’Espagne et
le
Maroc.
Il s’agit de la compagnie Africa Morocco
Link, détenue à 51 % par la BMCE bank of
Africa. Le navire est magnifique. Cet été
essayez- le au port de Tanger Med !

-

Un parc industriel et résidentiel sino-marocain à Tanger prévu sur une superficie de
2000 hectares. Ce parc qui va nécessiter un investissement de 10 millions de dollars
s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé le 12 mai 2016 à Pékin entre le
groupe chinois HAITE, BMCE Bank of Africa et la société d’investissement de la
Chambre de Commerce sino-marocaine.

Le Ministre de la culture envisage la restauration de 3 sites historiques à Tanger :
-L’ancien consulat d’Angleterre, pour un montant de 5 millions de Dirhams
-l’ancienne prison de la kasbah pour 4.4 Millions de Dh (appel d’offre architectural)
-le site archéologique zilil à had al gharbia pour 18 millions de Dirhams.

Opération zéro miKa à Tanger : Des dizaines de points noirs ont été
définitivement éliminés au niveau de Fahs-Anjra, dans le cadre de la
campagne provinciale de collecte et de destruction des sacs en plastique
lancée depuis le début du mois en cours. Cette action environnementale, qui
se poursuit jusqu'à fin octobre prochain, s'inscrit dans le cadre de la Charte
nationale de l'environnement et du développement durable visant à préserver les ressources
naturelles et la biodiversité, à lutter contre la pollution et à intégrer le développement
durable dans les politiques sectorielles
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On y était pour vous.

Inauguration du tout nouveau centre commercial à
Tanger. SOCCO ALTO c’est 31 000 m², 90 enseignes
étrangères. Il a fallut 9 ans pour que ce bijou
architectural voit enfin le jour.

En Bref
- L’Université Abdelmalek Esaaidi de Tanger a ouvert un Career Center pilote, offrant ainsi à
ses étudiants un nouveau dispositif pour renforcer leur employabilité.
-6 ème salon du livre à Tanger sur le thème « par la lecture nous évoluons ».
- Dès le 01 juillet, exit les sacs de caisse en plastique. Youpi. Les capsules TV pour nous
montrer quelles sont les solutions de remplacement sont formidables, claires, motivantes.
Bravo. Excellent travail
-Avis aux exportateurs !! A partir du 01 juillet 2016, les formalités relatives à la licence
d’exportation se feront exclusivement par voie électronique via la plate forme portnet.
- Aviation d’affaires : nouveaux opérateurs de handling. Jetex et Swissport international ont
remporté l’appel d’offre de l’ONDA. Swissport Executive aviation aura en charge l’exploitation
des installations FBO (Fixeb base operator) notamment à Tanger.
-Nouveau président à l’Amith et l’Amith Nord déménage dans ses nouveaux locaux à Tanger.
Karim TAZI fera de la lutte contre la contrebande son principal chantier durant son mandat.
-Rappel aux anciens Marocains Résidents à l'Etranger: le dernier délai de dépôt de votre
déclaration auprès de l'Office des Changes est le 19 octobre 2016. Passé ce délai, la nondéclaration sera retenue à votre encontre comme infraction à la réglementation des changes,
passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
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APPEL D’OFFRES
6 candidats pour la construction du port Kenitra atlantique en lice :
-groupement mené par l’entreprise turc STFA en partenariat avec le marocain SGTM et le belge Jan de
Nul.
-groupement mené par le sud coréen Daewoo en partenariat avec le marocain Drapor
-l’Italien CMC avec les marocains Houar et Sebrop
- l’espagnol Cyes, le chinois CGGC et le néerlandais Archirodon.
Que le meilleur gagne !
L’office Nationale de l’Electricité et de l’Eau potable s’apprête à lancer l’appel d’offre pour la sélection
du soumissionnaire qui réalisera Noor Tafilelt. Celui-ci porte sur la construction, l’exploitation et la
maintenance de trois centrales solaires photovoltaïque d’une puissance totale de 75 à 100 MV sur les
sites d’Erfoud, Missiour et Zagora.

Ils nous ont fait confiance.
Bienvenue à la société : ISM Information Systems Management SA AU spécialisée dans le
management des systèmes d’information, les travaux de programmation logicielle
informatique et intégration de la paie marocaine dans les systèmes SAP pour les entreprises
étrangères.

Les nouvelles de nos membres
Le groupe Zurich cède son activité d’assurance au Maroc à Allianz. Le montant de
l’opération s’élève à 2,6 milliards de dirhams.
Un mémorandum d’accord a été signé pour ratifier la décision. La cession devrait se finaliser
d’ici fin 2016, après que l’agence de régulation du secteur a validé cette opération.
Dirk de Nil, directeur général de Zurich Assurances Maroc précise : « La compagnie honore et
continuera d’honorer tous ses contrats et ses engagements sans exception et remboursera les
sinistres comme avant. Elle continuera également de servir les clients et les intermédiaires,
tout en maintenant la qualité de ses prestations ».
1ère régie publicitaire des centres commerciaux au Maroc
enfin à Tanger avec l’ouverture du Socco Alto. Dernière
nouveauté proposée : une offre wifi dans les centres
commerciaux.
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A venir et à ne pas rater
15 et 16 juillet 2016 : Tanger abritera la première édition du forum africain des énergies
renouvelables AFER 2016 sous le thème « les énergies renouvelables au service du
développement du continent africain : Enjeux et perspectives »
MedCOP 22 : les 17 et 18 juillet 2016 à l’hôtel Movenpick à Tanger.
Du 19 au 23 juillet 2016 : Semaine Nautique Internationale à M’dik

Et du côté de la Belgique !
Brussels Airport a décroché le prix du "meilleur aéroport
européen" dans la catégorie 10 à 25 millions de passagers lors
du congrès d'ACI Europe.
La distinction de Brussels Airport se base notamment sur
l'investissement important effectué dans le bâtiment Connector,
avec, entre autres, la première plate-forme de screening à distance des bagages à main à
grande échelle dans le monde. L'aéroport a également été félicité pour le succès du
développement de son réseau et pour les améliorations liées aux transports publics et aux
parkings.

La plus grande écluse du monde ouvre ses
portes à Anvers. En présence de nombreuses
autorités, dont le roi Philippe de Belgique, le port
d’Anvers a inauguré, vendredi 10 juin, l’écluse Kieldrecht.
Il s’agit de la plus grande du monde. Cet ouvrage
titanesque, long de 500 mètres pour une largeur de 68
mètres et une
profondeur de 17.8
mètres. Il va permettre d’accueillir les porte-conteneurs
géants qui escaleront dans le nouveau terminal MSC-PSA
installé à proximité de l’écluse. Environ 70% des conteneurs
traités à Anvers transiteront par cette nouvelle
infrastructure située sur la rive gauche de l'Escaut.

Nouveau site du Palais Royal en ligne.
Le site internet www.monarchie.be a fait peau neuve.
L’accent est mis sur la nouvelle famille Royale et
mieux connecté avec la jeunesse.
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Et du côté du Luxembourg
Des scientifiques de l'Université du Luxembourg ont
développé des blocs de béton qui permettent d'ériger des
murs sans qu'il soit nécessaire de recourir au mortier. Ces
éléments de maçonnerie sont conçus pour s'emboîter
simplement les uns dans les autres, un peu comme des
briques de Lego. Vite un investisseur !!!

Un Cluster pour industries créatives au
Luxembourg! Le nouveau cluster réunira les acteurs privés et publics dans le domaine des
industries créatives. S’adressant aux professionnels de l’industrie créative, cette grappe
d’entreprises fera fonction de plateforme et a comme objectif de soutenir le développement
économique de ce secteur qui regroupe des activités comme l’architecture, l’artisanat d’art, la
cinématographie, le design, l’industrie des jeux, le marketing et la communication, le stylisme
ou encore les nouveaux médias.
Concours GREEN BUILDIND&CITY SOLUTIONS au Luxembourg. Remise des trophées aux
gagnants à Marrakech lors de la COP 22.
On reste dans le green, cop 22 oblige et j’ai trouvé ce site formidable alors je le partage avec
vous.
www.neobuild.lu. C’est le seul pôle d’innovation technologique de la construction durable au
Luxembourg. Par son approche métier Neobuild encadre et facilite l’innovation permettant
ainsi la valorisation des acquis à long terme pour l’économie luxembourgeoise. A dupliquer.

Le Luxembourg en fête !!
Une fête 2 en 1 !
Fête nationale luxembourgeoise le
23 juin et le 22 juin anniversaire de
SAR le Grand Duc.
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Bon à savoir : Le plan Mor SEFF : la ligne marocaine de financement de l’énergie durable doté d’un
montant global de 800 millions de dirhams a pour ambition de soutenir des projets qui réduisent le
gaspillage énergétique et encouragent le recours aux sources d’énergies renouvelables. Prêts ou
leasing par des banques partenaires locales, subventions ,investissement, et accompagnement
technique gratuit, MorSEFF est l’offre clé-en-main pour la réalisation de projets d’efficacité
énergétique et énergies renouvelables permettant une meilleure compétitivité des
entreprises.(www.morseff.com).
En coulisse :Un projet de loi en cours d’approbation au parlement permettra l’élargissement des
missions de Masen pour englober la réalisation des centrales de production d’électricité à partir de
toutes les ressources énergétiques renouvelables (solaire, eolien, hydro-electricité) actuelles et
futures. MASEN deviendra officiellement « The Moroccan Agency for Sustainable Energy » Sa mission
englobera la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des projets.
Masen acquerra ainsi même l’électricité produite à base d’énergie renouvelable via les installations
relavant de sa compétence.
Les missions de l’ADEREE ne porteront plus sur les énergies renouvelables mais se focaliseront sur
l’efficacité énergétique et changera de nom pour devenir agence marocaine de l’efficacité
énergétique.

La société belge du mois. RECTICEL MOUSSE MAGHREB
Interview exclusive de Mounia EL GAOU, Directrice commerciale
En quelques mots pouvez-vous nous présenter le groupe RECTICEL
RECTICEL se définit comme un acteur industriel international qui souhaite faire une différence
essentielle dans l’expérience du confort quotidien de chacun. Il est spécialisé dans la
transformation chimique du polyuréthane et ses applications sont réparties en 4 secteurs(automobile, isolation thermique, isolation phonique et literie). Il est côté en bourse et a
dégagé un chiffre d’affaires en 2015 de 1.3 milliards d’euros.
RECTICEL est présent à Tanger, racontez nous ?
Recticel a décidé de se rapprocher de ses clients et il y a maintenant 7 ans et 08 mois que
RECTICEL MOUSSE MAGHREB a vu le jour à Tanger puisque 80 % sont du secteur automobile
et basés à Tanger.
Quels sont les produits proposés par Recticel Mousse Maghreb ?
Essentiellement de la mousse en polyuréthane pour l’isolation et l’étanchéité
Des projets pour le futur ?
Nous sommes entrain d’étudier la possibilité d’agrandir la taille de la société mais
officiellement rien n’est encore décidé.

