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ZAYNAB ABOURACHIDA
Responsable Etudes

et Appels d’Offres

« Ingénieur d’état en génie civile, j’ai intégré une filiale du 
groupe Ynna en 2020 en tant que responsable études et 
appels d’offres. 

C’est une belle occasion aujourd’hui de partager ma fierté 
d’évoluer dans un secteur habituellement réservé aux 
hommes. J’ai trouvé ma place dans une entreprise qui prône 
l’égalité des genres : ici seules les compétences  profession-
nelles sont jugées. 

Dans l’entreprise, nous sommes plusieurs femmes à des 
postes de responsabilité, cela démontre l’esprit qui anime 
notre environnement de travail et l’ouverture d’esprit du 
groupe.

Par la persévérance, l’engagement et le partage, nous conti-
nuerons à évoluer et à participer aux succès de toutes et de 
tous ».

HIND ARIFI
Responsable Qualité Montage

« Rien ne me prédestinait à ce métier dans le domaine de la 
construction métallique. Après des débuts difficiles j’ai appris 
avec le temps à aimer le travail dans un secteur à forte domi-
nance masculine. Le plus motivant est que c’est un domaine 
qui ne peut connaître de monotonie, chaque jour est différent 
avec de nouveaux challenges à relever.

A travers les différentes expériences que j’ai vécues durant 
ma carrière en tant que responsable qualité site, j’ai pu amélio-
rer mes connaissances techniques et managérielles au 
contact de grandes entreprises locales et internationales.

A toute femme ambitieuse, je vous encourage à ne rien lâcher 
et à vous surpasser. Quel que soit votre domaine d’activité, le 
bon sens et la bonne coordination avec l’ensemble des inter-
venants vont faire de vous des leaders dans vos métiers ».

« Ma mission consiste à créer de la valeur à travers la gestion 
des flux et stocks des intrants ainsi que leur contrôle qualité. 
Je dois aussi négocier avec les prestataires en veillant à l’opti-
misation des coûts d’approvisionnement de 4 unités de 
production. 

Cela nécessite de ma part un bon niveau d’anticipation et 
d’agilité que j’ai acquis durant mes années d’expérience.

Je suis heureuse d’avoir évolué dans un groupe qui a toujours 
défendu le management féminin ce qui m’a aidé à dévelop-
per mes compétences. J’encourage toute femme à surmon-
ter les obstacles psychologiques et culturels pour poursuivre 
ses rêves même dans les secteurs soit disant « dédiés aux 
hommes ».

MALIKA KENDADI
Responsable Commerciale

« J’ai découvert ma passion pour le domaine commercial au 
début de ma carrière où j’étais amenée à négocier, à 
convaincre et à vendre mes idées.

J’ai choisi ce domaine parce que c’est un environnement agile, 
très varié et qui bouge tous les jours. Ce n’est jamais la même 
situation et cela me passionne ! 

Les qualités qui m’ont permises de réussir mon quotidien sont :
l’organisation, la gestion du stress, l’empathie et la réactivité. 
Mesdames, je vous conseille de choisir un métier que vous 
aimez pour briller ».

« Depuis 3 ans maintenant je fais partie de la famille Ynna 
Holding, J’ai débuté en tant que chef de projet, un poste qui 
m’a offert l’opportunité d’être rattachée au service des 
marchés pour étudier, gérer et planifier de nombreux projets 
dans des temps records. 

Cette passerelle m’a permis un développement et une ouver-
ture sur le marché du BTP qui est une activité qui requiert une 
force physique spécialement sur les chantiers donc peu de 
femmes y font carrière.

Je dis à toutes les femmes qu’il n’y a pas de poste dédié à un 
genre et « quand on veut, on peut » alors foncez pour réaliser 
vos rêves ». 

IKRAM EL OUENJLI
Directrice Approvisionnement

« Je garde toujours à l’esprit un début difficile voire hostile 
dans le premier grand défi que j’ai eu à relever et qui était le 
fait d’être nommée Directrice commerciale dans un secteur 
à prédominance masculine. 

Je pense avoir gagné une bataille au nom de toutes les 
femmes en faisant tomber les clichés du genre et aussi de 
l’âge (j’avais 28 ans) en m’efforçant de donner la meilleure 
image possible d’une jeune maman travailleuse ; dévouée 
dans l’accomplissement de ses engagements profession-
nels et personnels.

Aujourd’hui, en tant que nouvelle directrice marketing, j’ai le 
devoir d’anticiper les besoins des clients et dégager les 
opportunités de marchés et de produits ». 

Super Cérame a pris part à la 4ème édition du salon 
professionnel international des métiers de la 
construction et de l’équipement « Batequip », tenu 
du 01 au 06 mars 2022 à la ville d’Agadir. Avec un 
stand de 108 m2, Super Cérame n’a pas lésiné sur 
les moyens pour réussir dans cet événement après 
la suspension imposée par la pandémie.
 
Ce fut l’occasion pour  mettre en avant et en exclu-
sivité ses dernières nouveautés de carrelage, 
notamment le format 61/61 cm pour le sol ou 
encore le 30/60 cm. En parallèle au salon, Super 
Cérame a organisé une formation sur les tech-
niques de pose, avec son partenaire Sika Maroc, au 
profit des poseurs de la région.

SUPER CÉRAME PRÉSENTE AU SALON BATEQUIP AGADIR

BTP & Construction
YLT

Yousra Li Tajhiz

Le 17 février, Yousra Li Tajhiz a lancé les travaux de construction d'un parking multi étages 
avec des locaux de commerces et terrains de sport situé au site touristique Ras El Maa 
dans la ville de Chefchaouen pour le compte de  la province de Chefchaouen et de 
l'Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN).

Ce projet qui s'étend sur une superficie de 2700 m², prévoit 3 niveaux de parking de
231 places et un niveau RDC contenant 24 locaux de commerces, 2 cafés / restaurants, un 
terrain de sport, une aire de jeux pour enfants et marquera l'empreinte Yousra Li Tajhiz 
dans la zone Nord du Royaume.

YLT MARQUE SON EMPREINTE AU NORD DU ROYAUME !

La Société Travaux Maroc a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 9001 Vs 2015. 
Une fois de plus, l’entreprise remplissait toutes les conditions pour mériter le label sans 
aucune non-conformité relevée.

Le Système de Management de la Qualité de SNTM prouve un grand engagement de la 
Direction Générale, des équipes, une forte orientation client et la quête continue de l’amé-
lioration et de développement durable.

ZÉRO NON-CONFORMITÉ :

RENOUVELLENT DE LA CERTIFICATION
ISO 9001 VS 2015

A l’écoute de son marché, Electra complète sa gamme par le lancement de trois nouvelles 
gammes de batteries « Max Batt », « Opti Power » et « Mirage ».

Utilisant la technologie calcium, Electra offre à ses clients en plus d’une garantie de
12 mois, une livraison et installation gratuite à domicile.

ELECTRA ÉLARGIT SA GAMME

« Je m’engage à garantir l’égalité des chances dans le processus de recrutement
au sein de notre groupe quelque soit la nature du métier ».

Sarah Kerroumi, Secrétaire Générale

« Le 16 mai 2016, j’ai bouclé mes valises pour rejoindre un 
très beau groupe, un superbe projet et une destination rêvée, 
en somme une réponse parfaite à mes attentes.

Dans mon poste, je sens que je contribue chaque jour, à faire 
avancer le navire. Je suis complétement autonome dans 
mon travail et cela est gratifiant car une marque de 
confiance.

Je n’ai jamais perdu la foi dans ma capacité à me reposition-
ner sur un marché difficile, dans une période peu propice à 
un changement professionnel. Mesdames, ayez confiance 
en vos rêves et en votre pouvoir pour les réaliser, c’est un 
gage de réussite ! ».

Numéro 19
SPÉCIAL 8 MARS

« J’ai commencé à exercer le métier des Ressources 
Humaines depuis 2000 au sein de divers secteurs d’activité 
(tertiaire, industriel et hôtelier). 

Depuis mon parcours académique, j’étais passionnée par 
l’être humain, son attitude, son comportement, sa force et sa 
capacité à s’adapter aux changements.

Croyez en vos capacités Mesdames ! Ma devise dans la vie
« croire en soi est le premier pas vers la réussite ».

AAFAF WARDA
DRH

Reconnue essentiellement 
jusque-là comme acteur 
industriel marocain leader 
dans les secteurs ferroviaire, 
Oil&Gaz et Mines&Chimie, la 
SCIF s’est fixé comme straté-
gie d’élargir la diversification  
à de nouveaux secteurs et  
activités.

Dans ce cadre, et après avoir 
participé à la construction de 
la nouvelle cimenterie de 
LafargeHolcim Maroc dans la 
région d’Agadir, la SCIF a pu 
décrocher le contrat de fabri-

cation d’équipements clés
de la nouvelle cimenterie 
NOVACIM dans la région 
d’El-Jadida.

La SCIF continue également 
de développer l’activité de 
maintenance et de rénova-
tion des équipements indus-
triels en remportant le 
contrat de remplacement 
d’un échangeur Air/Air pour 
l’usine LafargeHolcim de 
Settat face à une concur-
rence internationale.

SCIF : VERS UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITES

C’est lors de l’Assemblée Générale élective tenue le mardi
22 février à la CGEM que Mounir El Bari, Directeur Général de 
la société GPC Papier et Carton et la société Al Karama des 
eaux minérales, a été Elu président de la FIFAGE (Fédération 
des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l'Em-
ballages) pour un mandat de 3 ans. Toutes nos félicitations !

MOUNIR EL BARI
ÉLU PRÉSIDENT DE LA FIFAGE

Après les retours positifs à Mohammedia, le concept 
de livraison à domicile des batteries Electra s’étend 
pour couvrir aussi Rabat et régions.

À l’écoute des attentes de ses clients, Electra leur 
offre la proximité en leur proposant : le diagnostic, la 
réparation et l’installation de batteries 7j/7.

ELECTRA LIVRE A RABAT

FATIMAZAHRA DARIF
Directrice Marketing

MANAL LAHOUIRI
Guest Relation Senior

 

DEYAE EL OUHDANI
Chef de Projet


