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Travaux Maroc mène a bien 
son projet de développement 
programmé cette année. En 
effet, la société a procédé au 
lancement d’une nouvelle 
gamme de produits dans sa 
nouvelle unité industrielle qui 

est à la pointe de la technolo-
gie : les conduites circulaires 
dédiées aux réseaux d’assai-
nissement BVA, les dalots et 
les regards. Grâce à son capi-
tal humain, Travaux Maroc a 
réalisé avec brio la phase de 

montage après la période 
préparatoire des essais. 
Un investissement important 
qui permettra à la SNTM
de développer sa clientèle 
externe et d’accroître son 
chiffre d’affaires. 

TRAVAUX MAROC LANCE UN NOUVEAU PRODUIT

A l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la 
santé au travail, GPC Papier et Carton a organisé un évène-
ment afin de rappeler l’engagement de la société pour la 
santé, sécurité au travail et pour confirmer que ses colla-
borateurs sont au cœur de ses préoccupations.

Cette journée mondiale promeut la prévention des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles dans le 
monde et met l'accent sur le renforcement du dialogue 
social vers une culture de la sécurité et de la santé.

GPC PAPIER ET CARTON
ORGANISE LE

« SAFETY DAY 2022 »

 2022
PRODUIT
ÉLU

DE L’ANNÉE

Aïn soltane l’eau minérale natu-
relle a été « Elu produit de l’année 
Maroc 2022 catégorie eau », sur 
la base d’une étude indépen-
dante réalisée par l’institut 
Nielsen au Maroc auprès de 3000 
consommateurs, et confirme ainsi 
sa place d’eau minérale naturelle 
préférée des Marocains.

Mounir El Bari, Directeur Général 
d’Al Karama, a déclaré : « Nous 
sommes honorés par cette 
distinction, qui confirme encore 
une fois la démarche d’Al 
Karama en termes d’innovation et 
d’engagement pour le bien-être 
et la santé des consommateurs 
marocains. Cette consécration 
s’ajoute ainsi à celle obtenue, en 
2020, par l’eau de table Amane 
Souss, appartenant également 
au portefeuille produit d’Al 
Karama, qui a aussi été élue Pro-
duit de l’année 2018 ».
 

Suite à cette distinction, Mo-
hamed LACHAM, Directeur 
Général de Super Cérame a 
déclaré : « Nous sommes 
honorés par cette distinction 
de haut niveau. Elle prouve 
l’engagement fort de notre 
entreprise leader et acteur 
incontournable de la céra-
mique au Maroc, dans le 
domaine de la qualité. Nous 
nous efforçons au quotidien 
d’offrir à nos clients des pro-
duits aux meilleures normes
et standards internationaux. 
L’obtention de ce prix ne fait 

que conforter notre vision et 
notre stratégie de développe-
ment. Cette récompense est 
une autre reconnaissance qui 
vient consolider le leadership 
de la société dans son secteur 
d’activité ».
 
De son côté, Zohra SAMOUH, 
Directrice Générale de Afrique 
Câbles a révélé : « L’obtention 
de ce prix prouve l’efficacité de 
notre démarche Qualité et 
confirme la confiance que les 
grands constructeurs automo-
biles nous témoignent. Afrique 
Câbles, opérateur industriel de 
renom dans la production des 
batteries, s’est fortement 
engagé, depuis plusieurs 
années, dans un management 
de Qualité performant et à 
forte valeur ajoutée pour sa 
croissance. Ainsi, plusieurs 

projets de développement 
technologique et d’innovation 
ont été enclenchés dont les 
effets sur l’amélioration de la 
compétitivité de notre produc-
tion ont été largement démon-
trés ». 

Le Prix Arabe de la Qualité 
vise à encourager les établis-
sements industriels arabes de 
divers secteurs à élever le 
niveau de leurs performances, 
à rationaliser leurs coûts et à 
augmenter la qualité de leurs 
produits. 

LES DEUX FILIALES D’YNNA HOLDING OBTIENNENT
LE PRIX ARABE DE LA QUALITÉ

Super Cérame et Afrique Câbles ont reçu,  à Riyad, en Arabie Saoudite, le Prix Arabe de la Qualité, 
décerné par l’Organisation Arabe du Développement Industriel, de Normalisation et d'Exploita-
tion Minière (AIDSMO), en marge de la 57ème réunion du comité supérieur arabe de normalisation. 

STRESS HYDRIQUE
LE DESSALEMENT ULTIME OASIS ? 

Constituant une menace sérieuse aujourd’hui, 
la rareté hydrique peut avoir de lourdes consé-
quences sur la paix sociale ainsi que sur l’éco-
nomie. Conscient de l’importance de cette 
crise, Le Royaume opte pour le dessalement 
comme l’une des solutions aux urgences 
climatiques à travers une stratégie pour 
construire 50 centrales d’ici 2050. Un chantier 
qui nécessitera des réformes, une feuille de 
route et des investissements !

C’est donc à la lumière des atouts incontestés 
du dessalement et surtout pour son rôle de 
sensibilisation dans ce contexte d’urgence 
climatique que SNEP et Économie Entreprises 
Live ont décidé de se pencher sur cette ques-
tion qui écrase l’actualité autant sur le plan 
national qu’international en organisant, sous 
l’égide du ministère de l’équipement et de 
l’eau, une journée débat intitulée : « Stress-Hy-
drique : le dessalement, l’ultime oasis ? ».

Plus de 250 personnalités ont 
été présentes lors de cette 
cérémonie dont le Ministre de 
l’Industrie et du Commerce, 
Ryad Mezzour mais aussi 
Nabila Rmili, Maire  de Casa-
blanca , le Président du Conseil 

de la Région Casablanca-
Settat, Abdellatif Maazouz et le 
président de l’association de la 
zone industrielle Aïn Sebaâ 
Hay Mohammadi, Mohammed 
Fikrat.
En marge de cet évènement, 

une convention a été signée 
entre le Grand Mogador et 
l'AZIAN dans le but d'offrir aux 
membres de l'association et 
tous les industrielles de cette 
zone des offres exclusives 
pour abriter leurs évènements.

LE GRAND MOGADOR CASABLANCA SIGNE
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AZIAN

A l'occasion du centenaire 
de la zone industrielle de 
Ain Sebaa Hay Mohamma-
di, un important évène-
ment a été organisé au 
Grand Mogador de Casa-
blanca dans le but de 
mettre en avant le rôle 
économique et sociétal de 
la plus ancienne des zones 
industrielles de notre pays.

AFRIQUE CÂBLES RÉCOMPENSE SES COLLABORATEURS
Afin de remercier et encoura-
ger ses collaborateurs pour 
leur dévouement, Afrique 
Câbles a lancé un programme 
de reconnaissance intitulé
« l’employé de l’année ». 

Un programme qui a pour but 
de  récompenser les collabora-
teurs et les remercier pour leur
performance exceptionnelle 
aux cours du dernier excercice.

Une action qui permet d’instau-
rer un climat de compétition 
sain et les motive pour amélio-
rer leur rendement au travail.

Plus intuitifs et résolument plus modernes, les nouveaux 
sites web de la SNTM et la SCIF sont l'accomplissement de 
longues séries d'actions de communication prévues cette 
année par les deux filiales industrielles.

SCIF ET SNTM DÉVOILENT LEUR
NOUVEAUX SITES WEB

www.scif .ma -  www.sntm.ma

Super Cerame célèbre le centenaire de la zone industrielle Ain 
Sebaa Hay Mohammadi dans le cadre d'un évènement organisé par 
l'AZIAN (Association de la Zone Industrielle Ain Sebaa Hay Moham-
madi) en présence du Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. 
Mezzour et plusieurs personnalités de haut rang représentant les 
différents acteurs économiques de la zone.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de Super Cérame 
sur son environnement immédiat et sa volonté de rehausser l’attrac-
tivité et la compétitivité de zone et d’en faire une locomotive créant 
de la valeur pour l’ensemble de ses acteurs.

Au fil de son histoire et étant parmi les premières sociétés indus-
trielles de Casablanca, super cerame a contribué au développe-
ment socio-économique de la région.

SUPER CERAME CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DE LA ZONE
INDUSTRIELLE AIN SEBAA HAY MOHAMMADI

GPC-PAPIER ET CARTON RÉUSSIT SON AUDIT SMETA
POUR LA 4ÈME FOIS CONSÉCUTIVE

GPC - Papier et Carton a réussi, 
pour son site de Mohammedia, l’au-
dit SMETA (Sedex Members Ethical 
Trade Audit, audit de commerce 
éthique des membres Sedex) pour 
la quatrième fois consécutive. Cette 
consécration prouve encore une 
fois la conformité de GPC - Papier 
et Carton aux normes internatio-
nales en vigueur.

La réussite de cet audit permet ainsi 
à l’acteur national de confirmer sa 
notoriété auprès de sa clientèle de 
haut niveau, constituée de grandes 
institutions et de multinationales, 
mais aussi d’augmenter sa visibilité 
auprès des acheteurs-des grands 
groupes internationaux.

Mot du directeur général, GPC - Papier et Carton, M. Mounir EL BARI : « Nous 
sommes très contents, de cette distinction pour le site de Mohammedia, qui 
prouve encore une fois l’engagement social et sociétal de GPC - Papier et Carton 
par le respect des normes du travail et de la santé et sécurité de ses collabora-
teurs, dans les chaines de production ».

AFRIQUE CÂBLES 
DÉCARBONE

SON INDUSTRIE
ET PRÉPARE
SON AVENIR

Avec sa politique de transi-
tion énergétique ambi-
tieuse et ses investisse-
ments dans le domaine des 
énergies renouvelables, 
Afrique Câbles décarbone 
son process industriel et 
investit dans l’installation 
d’une centrale photovol-
taïque d’une capacité de 
près d’un mégawatt crête.

Un investissement qui lui 
permet de réaliser des 
économies conséquentes 
sur sa facture énergétique 
annuelle et de réduire son 
empreinte carbone (d’envi-
ron 900 T de CO2).

YOUSRA LI TAJHIZ
 PARTENAIRE

DU FORUM
EHTP

Yousra Li Tajhiz a participé 
au Forum EHTP des entre-
prises pour sa 25ème édi-
tion le 25 et 26 Mai 2022. 

Cette manifestation a été 
l’occasion de rencontrer 
et d'échanger avec les 
différents opérateurs de 
divers domaines d'activi-
tés ainsi que les futurs 
lauréats de l'une des plus 
grandes écoles d'ingénie-
rie au Maroc en présence 
de partenaires de renom 
et  dirigeants. 

L’APDN FAIT 
CONFIANCE 

A YOUSRA LI TAJHIZ

Yousra Li Tajhiz lance les 
travaux de construction 
d’un parking sous-terrain, 
la reconstruction du 
marché Cervantes à la 
médina de Tanger et de la 
clinique du jour au centre 
JEBHA à la commune de 
MTIOUA (Un projet qui 
s'étale sur 16 750 m²).

BTP & Construction
YLT

Yousra Li Tajhiz

SNEP a obtenu le renouvellement de son label RSE décerné par la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc (CGEM).

Cette distinction vient reconnaître son engagement et respect des principes de responsabili-
té sociétale, consacre l’amélioration continue des pratiques de SNEP et renforce sa position 
en tant que partenaire durable.

RENOUVELLEMENT DU LABEL
RSE CGEM

Après l’ouverture des hôtels de Casablanca et de Tanger de la chaîne,
et suite à la reprise de l’activité touristique, Mogador Hôtels & Resorts 

annonce la réouverture de deux unités sur la ville de Marrakech. 

Le Mogador Menzah et Le Grand Mogador Menara ont ouvert
respectivement le 26 et 31 Mai 2022 et accueillent déjà leurs 1ers clients. 

      

Ouverts !
NOUS

SOMMES

0530 530 530

HOTELS & RESORTS


