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•L’éditorial 
de Sami Zerelli,
président de la CCSM

Chers tous, 

Un vent de printemps 
souffle sur la CCSM !  
La formule de votre 
revue d’information, 
Swisseco, fait peau 
neuve. Toujours aussi 
riche en informations, 
encore plus agréable à 

parcourir, elle devient bimestrielle pour 
vous tenir informés plus fréquemment 
de l’actualité de la Chambre et des 
opportunités d’affaires au Maroc. 
Plus léger (20 pages au lieu de 36), 
Swisseco propose aujourd’hui des 
articles plus courts et plus efficaces, 
qui vont droit à l’information qui vous 
intéresse.

Vous retrouverez, bien sûr, les 
événements organisés par la Chambre, 
l’actualité des entreprises membres, 
l’actu économique du Maroc et de la 
Suisse, un dossier avec un focus sur 
une entreprise ou encore le portrait 
d’un membre de la Chambre dans une 
formule légèrement revisitée ! L’agenda 
des salons a également été enrichi 
d’informations sur les festivals culturels 
susceptibles de vous intéresser. Nous 
espérons que cette nouvelle formule 
participera à donner un nouvel élan 
à la communication de la Chambre. 
Nous vous rappelons que ce support 
est aussi le vôtre : n’hésitez donc pas 
à nous faire part de vos remarques ou 
à nous envoyer toute information que 
vous souhaiteriez voir publiée. 

Bonne lecture à tous ! 
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•Vie de la chambre

La CCSM poursuit 2014 sur 
sa lancée des rendez-vous 
mensuels ! Mardi 15 avril 
dernier, la Chambre a orga-
nisé à l’hôtel Hyatt Regency 
de Casablanca un débat sur 

le thème « Innovation et R&D 
pour une meilleure compétiti-
vité de l’Entreprise ».  

A cette occasion, Mme 
Soumeya Iraqui, direc-
tr ice des Technologies 
Avancées, de l ’ Innovation, 
de la Recherche et du 
Développement au sein du 
ministère de l ’ Industr ie, du 
Commerce, de l ’ Invest is-
sement et de l ’Economie 
numérique, a présenté la 
Stratégie Maroc Innova-
t ion. Et ses objecti fs : avec 
l ’aide d’organismes qui fa-
voriseront la mise en place 
de cette stratégie (notam-
ment le Comité National 

Maroc : quelle stratégie 
pour l’Innovation et la R&D 
au sein de l’entreprise ?

Les 13 chantiers de la Stratégie 
Maroc Innovation ont été présen-
tés par Mme Soumeya Iraqui lors 
du débat 
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Parmi les questions soulevées : les garanties et 
failles relatives au dépôt de brevet au Maroc

• Soumeya Iraqui, directrice des Technologies Avancées, de l’Innovation, de la 
Recherche et du Développement au sein du ministère de l’Industrie, du Commerce,
de l’Investissement et de l’Economie numérique. 

Quelles impressions gardez-vous de ce débat ?   
Selon moi, ce débat est très positif. Il est le lien que nous créons 
avec les entreprises, et nous permet d’être à leur écoute. Ainsi, 
nous pouvons leur apporter des réponses, des solutions parfois, et 
surtout des informations sur les projets sur lesquels nous travail-
lons.  

Existe-t-il des échanges de bonnes pratiques en termes d’innovation 
entre le Maroc et la Suisse ?
Malheureusement non. C’est justement quelque chose que je souhaiterais voir développé. 
J’ai donc pris contact avec l’Ambassade de Suisse au Maroc pour que nous puissions 
travailler ensemble en ce sens. Je voudrais que nous travaillions la main dans la main avec 
les entreprises suisses, afin de développer des programmes d’innovation et de transfert 
technologique ici, au Maroc. L’objectif est que ces entreprises aient des maillons impor-
tants de leur chaine de valeur présents dans le Royaume. Pour ce faire, et nous sommes 
prêts à les accompagner et les soutenir. 

de l ’ Innovation et le Centre 
Marocain de l ’ Innovation), 
13 chantiers sont prévus.

La conférence était modé-
rée par M. Abdelaziz Ben-
jouad, Vice-président de 
la Recherche à l ’Université 
Internat ionale de Rabat. 
M. Jean-Etienne Doré, DG 
délégué d’Eléphant Vert au 
Maroc, M. Alexandre Cla-
vaud, Directeur Technique 
chez I lem Maroc et M. Al i 
Kettani, Vice-président de la 
Commission Recherche et 
Développement, E-entreprise 
et relations avec l’Université 
à la CGEM, ont témoigné de 
leurs propres expériences 
lors du débat.

Les dif férentes interventions 
ont été suivies d’une séance 
de questions/réponses avec 
le publ ic. Cel le-ci a permis 
de soulever des problé-
matiques très concrètes 
comme les garanties et les 
fai l les relat ives au dépôt de 
brevet au Maroc, les raisons 
du fort taux d’ innovation en 
Suisse ou encore les freins 
auxquels les entreprises 
sont confrontées dans le 
développement de la R&D 
au Maroc. •
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•La vie éco’

Le rapport 2014 de la Banque mondiale 
« Connecting to Compete 2014 : Trade 
Logistics in the Global Economy », publié 
en mars dernier, classe le Maroc 62e sur 
160 à l’indice de performance logistique 

Dans son rapport du 7 avril dernier, Fitch Ratings maintient la 
note « BBB- avec perspective stable » du Maroc. L’agence 
de notation souligne que l’écart dans les notes souveraines 
des pays importateurs et exportateurs d’énergie s’est davan-
tage creusé au premier trimestre 2014. Les pays expor-
tateurs devraient connaître des indicateurs fondamentaux 
de crédits positifs, grâce à la hausse continuelle du prix du 
pétrole. •

Le cadre international régissant l’application des règles nationales 
relatives à la TVA aux transactions transfrontalières a changé. 
86 pays se sont accordés pour la première fois à Tokyo, les 17 
et 18 avril dernier. Un nouvel ensemble de principes directeurs 
internationaux élaborés par l’OCDE pour l’application de la TVA ou 
la TPS devrait donc empêcher la TVA d’« entraver les échanges ». 
Récapitulatif des résultats : http://www.oecd.org/fr/ctp/consommation/compte-

rendu-des-conclusions-principes-directeurs-ocde-pour-la-tva.pdf

(LPI). Un classement obtenu en partie 
grâce aux infrastructures du port de Tan-
ger Med. Le score réalisé par le Maroc à 
l’indice de performance logistique est de 
2,9 sur une échelle qui va de 1 à 5. •

Dans le cadre du Plan d’action 
relatif au déploiement de la 
Convention cadre Etat-AMITH sur 
le textile, conclue le 2 avril 2014, 
l’Etat s’est engagé à agir sur 5 
chantiers : financement des entre-
prises du secteur textile, appui 
à l’investissement, amélioration 
du positionnement à l’export et 
sur le marché local et appui à la 
formation. De son côté, l’AMITH 
s’engage, à l’horizon 2020, à 
créer 100 000 nouveaux emplois, 
à générer 19 MMDH de PIB addi-
tionnels et à réaliser un chiffre 
d’affaire à l’export de 34 MMDH. 
La profession s’engage à réaliser 
entre 20 et 40 projets d’inves-
tissement dans toutes les filières 
de l’amont textile, à favoriser 
l’émergence de 15 à 20 projets 
d’agrégateurs et de converteurs et 
à créer et/ou développer 5 à 10 
marques nationales. •

Le Maroc serait le bassin le moins exploré au monde. Pourtant, son potentiel géologique onshore et offshore est important : 0,04 
puits/100 km² explorés, contre 10 puits au niveau international. Le Maroc a d’ailleurs mis en place un dispositif légal stimulant et 
facilitateur, très avantageux fiscalement pour les investisseurs. Une société titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation est 
exonérée d’impôt pendant dix ans en cas d’exploitation productive. L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) 
annonce 5 milliards de DH d’investissements étrangers rien qu’en 2014. •

La Suisse et Singapour ont signé en mai 
une déclaration officielle par laquelle ils 
s’engagent à pratiquer l’échange automa-
tique d’informations bancaires dès 2017, 

mettant fin au secret dans ce domaine. 
Cet engagement de transmission automa-
tique des données à la demande vaut pour 
les 34 pays de l’Organisation de coopéra-

tion et de développement économiques, 
ainsi que 13 autres pays, dont la Chine et 
la Russie. Un pas de géant dans la lutte 
contre l’évasion et la fraude fiscales. •

Performance logistique

BBB- TVA

Textile et habillement 

Gaz & pétrole

En avril, le ministère délégué auprès du ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie numérique, chargé du commerce extérieur a 
annoncé que la souscription par les exportateurs marocains à l’engagement de 
change lors de l’exportation de tout produit ou marchandise n’est plus exigible. 
Cette décision survient dans le cadre des mesures visant la simplification des pro-
cédures d’exportation et l’amélioration du climat des affaires. •

Exportateurs marocains

Secret bancaire 
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•Nos entreprises

La capacité 
d’innovation étant 
un facteur clé 
de réussite, 
Sika recueille en 

permanence les besoins de ses 
clients et investit pour développer 
de nouvelles solutions. Sika met 
à votre disposition son savoir-faire 
dans le domaine de la chimie pour 
que vous conceviez des assem-
blages performants, respectueux 
de vos exigences industrielles. M. 
Nouamane ElFadil (Adjoint au direc-
teur TM Concrete & Waterproofing, 
chargé du Waterproofing, Sika 
Maroc) explique : « Il s’agit principa-
lement des systèmes SIKALASTIC 
(pour l’étanchéité des toitures avec 
membranes liquides), SIKAPLAN et 
SARNAFIL (pour l’étanchéité des 
toitures, avec membranes synthé-
tiques PVC/FPO). A travers ces 
solutions de toitures végétalisées 
(avec label HQE) et de toitures 
réfléchissantes (avec label Energy 
Star), SIKA permet de construire 
des terrasses belles, durables et 
respectueuses de l’environnement 
». Dans la poursuite de ses objec-
tifs économiques, écologiques 
et sociaux, Sika participe depuis 
des années au programme « The 
Chemical Industry’s Responsible 
Care Sustainability Program ». Sika 
est signataire du Pacte mondial de 
l’ONU pour la responsabilité civique 
des entreprises et participe aux 
programmes « The Carbon Disclo-
sure Project», qui lutte contre les 
émissions de dioxyde de carbone 
et « The World Business Council », 
qui œuvre pour le développement 
durable. •

Maroc Modis a 25 ans ! Vendredi 
28 mars dernier, la filiale de Triumph 

International a organisé, dans la ville de Fès, une cérémonie pour célébrer 
son 25e anniversaire. Plusieurs personnalités étaient présentes pour l’occa-
sion, dont le président de la CCSM, M. Sami Zerelli. La journée a démarré 
par un mot de M. Michael White, Country General Manager de l’entreprise, 
et de M. Alain P. Morey, Directeur global de la production du groupe 
Triumph International. Une vidéo présentant l’historique et la stratégie glo-
bale de Maroc Modis a été projetée, suivie d’une visite guidée de l’usine. 
Dans une ambiance très détendue, les collaborateurs de Maroc Modis ont 
pu participer ou assister à des concours de chant, de danse et de poésie. 
Certains se sont vu remettre des prix et des cadeaux en récompense de 
leur ancienneté. Pour les plus gourmands, des stands préparés par les 
collaborateurs exposaient des produits du terroir marocain.Tout a été mis 
en œuvre pour commémorer cet évènement dans une atmosphère joyeuse 
et chaleureuse, pour démarrer du bon pied ce nouveau quart de siècle qui 
s’ouvre l’entreprise ! • 

Le groupe OCP a 
annoncé qu’il allait 
exclusivement consa-
crer une équipe aux 
problématiques du 

continent africain. Pour sécuriser 
son approvisionnement en engrais, 
l’OCP  a dédié à l’Afrique des 
volumes de production, quelle que 
soit la demande internationale, grâce 
à la construction d’une unité spé-
cifique sur la plateforme industrielle 
du groupe à Jorf Lasfar. Un fonds 
d’innovation pour le développement 
agricole africain est aussi en cours 
de structuration. •

Nestlé 
Dans le cadre de son partenariat avec la 
Fondation Zakoura, Nestlé Maroc soutient le 
préscolaire et le scolaire en plus des écoles 
d’Education Non Formelle. David Saudan, DG de Nestlé Maroc, a ainsi inauguré 
à Zaouiat Sidi Hssain la première des huit écoles prévues dans le cadre de ce 
nouveau partenariat avec la Fondation Zakoura. •

Solar Impulse / ABB 
ABB a signé 
en avri l  dernier 
un accord de 
partenariat 

technologique avec le projet 
d’avion solaire mené par Bertrand 
Piccard. Ulr ich Spiesshofer, patron 
d’ABB, a aff irmé dans un com-
muniqué qu’ABB croit à la vision 
de Bertrand : « Nous sommes 
convaincus que notre soutien 
à des technologies innovantes 
permettra de dissocier la crois-
sance économique des besoins 
en énergie et de leurs effets sur 
l ’environnement. » •

SIKA, ENTREPRISE
INNOVANTE

OCP

Maroc Modis fête ses 25 ans
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•Portrait

Quel a été votre parcours avant
de devenir Country General Manager 
de Maroc Modis ? 

J’ai grandi et fait mes études à 
Birmingham, où j’ai obtenu un diplôme 
en génie mécanique et de la production, 
un MBA et une ceinture noire Six Sigma 
(formation sur l’amélioration continue 
des processus). J’ai commencé comme 
outilleur apprenti pendant 5 ans dans 
l’industrie automobile, avant de passer 

Michael White est Country General Manager de Maroc Modis depuis bientôt un an 
et demi. Né de parents jamaïcains installés en Angleterre, il a grandi, suivi ses 
études et démarré sa carrière professionnelle à Birmingham, avant de se tourner vers 
l’Europe continentale, l’Asie, puis le Maroc. Père dévoué de deux enfants, cet homme 
méthodique nous dévoile sa carrière et une vie rythmée par les voyages.

Michael White, Country General Manager de Maroc Modis

« Le Maroc est l’étape la plus 
marquante de ma carrière »

à un poste de supervision dans le 
même secteur. A 24 ans, j’ai été recruté 
comme directeur de l’ingénierie dans 
une petite compagnie fournisseur du 
secteur automobile, entre l’Angleterre et 
l’Allemagne. J’ai ensuite rejoint General 
Motors, qui m’a confié une mission 
fantastique : monter une usine de 
production à partir de zéro en utilisant 
des techniques de fabrication Lean. 
Le rêve de tout ingénieur ! Puis j’ai été 
envoyé en Hongrie en tant que conseiller 
de fabrication. Ensuite, j’ai été recruté 
par Ford pour développer et optimiser la 
base de l’offre européenne en améliorant 
la performance Qualité, Coût et 
Livraison. Basé à Londres, je bougeais 
beaucoup en Europe. Au départ, le 
voyage n’était pas quelque chose que 
je recherchais dans mon travail, puis 
c’est devenu une seconde nature. Chez 
Siemens, j’ai été « Directeur de la Qualité 
et de l’Excellence des Affaires »  
pour toutes les usines de fabrication 
au Royaume-Uni, en Suède et aux 
États-Unis. Je veillais à l’intégration et à 
l’harmonisation des processus d’affaires 
de haut niveau, j’examinais et évaluais 
les stratégies d’exploitation. J’ai mis 
en œuvre les processus de fabrication 
Lean et Six Sigma. J’ai par la suite été 
consultant durant trois ans en Malaisie, 
en Indonésie, au Pakistan, à Dubaï 
etc. pour conseiller les entreprises et 
optimiser leurs processus internes, 
principalement dans le secteur des 
services. Plus tard, un changement 
dans ma vie personnelle m’a forcé à 

« General Motors m’a 
confié le rêve de tout 
ingénieur : monter une 
usine de production à 
partir de zéro !  »
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• Portrait chinois

• Votre passion ? 

Ma fille, le secret de mon succès. Elle a 

changé ma vie. C’est une fille très forte et 

nous sommes très proches. Nous ne vivons 

qu’à deux et passons beaucoup de temps 

ensemble. Sinon, je joue au tennis, au golf et 

j’adore la musique, tout type de musique.

• Votre livre de chevet ?  

Je lis peu de livres mais j’étudie le 

français et je voudrais apprendre l’arabe. 

Lorsque je veux m’évader, je regarde un 

bon film d’action ou une comédie ! 

• Votre devise ? 

Soyez vous-même.

• Les personnes qui vous inspirent le plus ? 

Mon père et ma mère, qui sont extrême-

ment travailleurs. Ils ont une grande 

morale et ont fait beaucoup de sacrifices 

pour que je réussisse dans la vie. 

• Votre principale qualité en tant que 

manager ?

Les gens disent que je suis logique, 

organisé, transparent et que j’adore 

travailler au contact des gens.

• Votre principal défaut en tant que 

manager ?

La naïveté peut-être. Je ne suis pas non 

plus très extraverti, mais j’y travaille ! •

• Le Maroc et moi

“A mon arrivée, les différences culturelles me sont apparues dans la vie de tous les jours : cette 

impatience, ce goût du risque, cette indiscipline marocaine ! Dans mon travail, j’ai dû être très 

patient. Je suis quelqu’un de structuré. Or, la discipline n’est pas quelque chose de vraiment 

« marocain »… J’ai amené beaucoup de changements dans l’entreprise, notamment de la 

transparence et de l’organisation. La culture d’entreprise a énormément changé. Au Maroc,  

il y a un équilibre entre la discipline et un esprit entreprenant, qui cherche une autre manière de 

faire les choses, et cela peut parfois être un peu risqué. Le côté entreprenant, débrouillard des 

Marocains ne doit pas être bridé, mais doit être canalisé par une certaine discipline. 

J’ai aussi appris beaucoup de choses sur l’Islam, que je vois différemment aujourd’hui. Je 

m’intéresse aux religions depuis que je suis jeune. J’ai d’ailleurs changé de nombreuses fois 

de religion au cours de ma vie et me suis rendu compte que les valeurs prônées par la plupart 

des religions sont similaires. Je crois que le plus important est de suivre ces valeurs com-

munes, peu importe le chemin emprunté.” •

me stabiliser géographiquement et 
m’occuper de ma plus jeune fille, qui 
était à l’époque âgée de 6 ans (15 
ans aujourd’hui, l’aînée a 24 ans). J’ai 
commencé à travailler au Liverpool Royal 
Hospital. Comme je devais améliorer 
les différents services de l’hôpital, j’ai 
assisté à une opération de la hanche ! 
Après avoir travaillé à l’optimisation de la 
production et la fabrication des avions 
de chasse de l’Aérospatiale britannique, 
l’offre de Triumph s’est présentée. Très 
vite, un poste au Maroc s’est libéré.  
J’en ai discuté avec ma plus jeune fille et 
nous avons décidé de tenter l’aventure !   

Quel a été le moment le plus
marquant de votre carrière ? 
 
Le Maroc est l’une des étapes les plus 
marquantes de ma carrière. La décision de 
venir ici s’est prise très vite et nous avons 
dû nous adapter rapidement. Je suis ici 
depuis trois ans, et cette année, Maroc 
Modis a fêté son 25e anniversaire, célébré 
à Fès en avril. C’était l’un des moments les 
plus forts que j’ai vécu durant ma carrière. 
L’énergie lors de cette journée, le travail 
d’équipe et l’engagement des gens était 
incroyable, je m’en rappellerai toujours. Le 
sentiment d’appartenance que je ressens 
dans l’entreprise est incroyable et inédit 
pour moi ! 

Où vous voyez-vous dans cinq ans ? 
 
Probablement encore au Maroc. J’ai 51 
ans et je penserai alors à ma retraite ! J’ai 
préparé un plan stratégique pour Maroc 
Modis d’ici à 2018. J’aimerais le voir se 
réaliser. Aussi, ma fille passera son bac 
dans trois ans et je voudrais attendre 
qu’elle ait fini sa scolarité avant de partir. 

Lors du 25e anniversaire de Maroc Modis, célébré à Fès en avril 2014. Un des moments forts de la carrière de Michael White.

Nous avons beaucoup voyagé ensemble, 
je préfèrerais donc qu’on se stabilise un 
moment. Pour ma retraite je n’envisage 
pas particulièrement de retourner en 
Angleterre. Je me sens partout chez 
moi. Pourquoi ne pas rester ici, ou bien 
découvrir un nouveau pays ? •
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•Enjeux

Seulement 200 brevets
déposés chaque année 

Plusieurs mesures ont été mises 
en place au Maroc pour favoriser 
l’innovation : les plans Emer-
gence, Maroc Vert, et surtout le 

Plan Maroc Innovation lancé en 
2009. Celui-ci prévoyait le dépôt 
de 1 000 brevets marocains et la 

création de 100 start-up à l’hori-
zon 2014. En 2011, un Fonds de 
soutien à l’innovation (FSI) doté 
d’une enveloppe de 380 millions de 
dirhams (MDH) a été créé, ainsi que 
le Centre marocain de l’innovation 
(CMI), guichet unique du finance-
ment de l’Innovation. Fin 2013, 
sur 250 dossiers déposés, il est 
apparu que seulement 51 avaient 
bénéficié d’un instrument de finan-
cement (Intilak, Tatwir ou Imtiaz). 
Un résultat éloigné des objectifs 
initiaux du plan Maroc Innovation : 
le FSI devait financer 800 projets 
d’ici 2014. A ce jour, sur les 380 
MDH mis à disposition du CMI, 
seuls 50 MDH ont été engagés. 
Alors qu’environ 5 000 brevets sont 
déposés en Suisse chaque année, 
« le nombre de brevets déposés 
par des Marocains ne dépasse pas 
200 par an », expliquait Mohamed 
Smani, directeur de l’Association 
R&D Maroc dans les colonnes 
de l’Economiste le 26 septembre 
2013. « 60 % des brevets appar-
tiennent à des inventeurs individuels 
et le reste à des institutionnels, 
entreprises et universités. (…) Pour 
atteindre l’objectif, il faudrait que les 
entreprises s’impliquent dans ce 
chantier. » 

Rapprocher universités
et entreprises

En effet, pour stimuler l’innovation 
au Maroc, il faudrait que davantage 

5 000 brevets sont déposés
en Suisse chaque année,
contre 200 au Maroc

« En 1996, la production scientifique au Maroc était la plus importante du Maghreb, mais depuis 2009, le 
Maroc a été dépassé par les autres pays de la région », révélait, en novembre 2013, une étude du Forum 
Euro-méditerranéen des Instituts des Sciences économiques (FEMISE). Le Plan Maroc Innovation, lancé 
en 2009, devait permettre la création d’un écosystème de l’innovation au Maroc. Qu’en est-il à l’heure 
actuelle ? Les entreprises jouent-elles pleinement leur rôle ? 

Aujourd’hui, les départements 
de R&D constituent la princi-
pale source d’innovation dans le 
monde, le budget alloué par un 
Etat à la recherche est donc très 
important. Aux Etats-Unis et en 
Suisse, il représente 3 % du PIB, 
le champion étant la Corée du 
Sud avec 4,36 %. Pourtant, au 
Maroc, seul 0,8 % du PIB serait 
alloué à la recherche scientifique. 
Or, s’il veut continuer à attirer 
les investisseurs étrangers, le 
Royaume doit favoriser un climat 
propice à l’innovation. 

Innovation au Maroc, quel 
rôle pour les entreprises ?
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de ponts soient créés entre entre-
prises et universités. « Le Maroc 
doit renforcer et professionnaliser 
les systèmes de formation, insiste 
Abdelaziz Arfani, Directeur Tech-
nique chez Syngenta Maroc. Il faut 
vraiment développer les partena-
riats public-privé en matière de 
R&D et encourager la recherche 
privée en mettant des stations 
de recherche à disposition. » La 
pénurie de chercheurs résulte 
de divers facteurs : formations 
trop peu développées, faibles 
financements... Pour Sébastien 
Couasnet, Directeur général d’Elé-
phant Vert Maroc S.A., entreprise 
spécialisée dans les produits et 
services d’agriculture biologique, 
« les entreprises qui investissent 
dans la R&D devraient bénéficier 
d’avantages fiscaux car cela leur 
permettrait de recruter plus de 
chercheurs et d’augmenter leur 
capacité d’innovation ». Sortes de 
crédits d’impôt recherche donc, 
rôle prétendu des instruments Inti-
lak, Tatwir et Imtiaz. Mais, d’après 
le directeur de l’Association R&D 
Maroc, ces outils « font l’objet 
d’un contrôle tellement renforcé 
que les entreprises hésitent à y 
recourir. De plus, l’innovation exige 
la confidentialité, un principe non 
garanti dans le cas de Tatwir et 
d’Intilak ». Jean-Etienne Doré, DG 

« Au début le Maroc était exécutant 
et la Suisse apportait des processus. 
Aujourd’hui, le modèle s’inverse. »
          Alexandre Clavaud

délégué d’Eléphant Vert au Maroc, 
soulève le problème du manque 
de plateformes de pilote industriel 
dans le Royaume. « Aujourd’hui, 
sur la partie laborantine, nous 
trouvons satisfaction, mais dès 
que l’on veut passer à l’échelle 
industrielle, nous sommes obligés 
d’aller à l’étranger, ce qui coûte 
forcément plus cher et s’accom-
pagne de complications adminis-
tratives ». Autre point soulevé, la 
problématique de la retenue à la 
source (10 %) sur les prestations 
de service à l’étranger. 

Aéronautique, agronomie…
les entreprises se lancent !

Plusieurs multinationales ont 
développé des centres de 
recherche au Maroc et travaillent 
avec les Universités marocaines. 
L’entreprise Syngenta a par 
exemple développé son activité 
R&D au Maroc dès son arrivée 
dans le Royaume à travers ses 
filiales Syngenta Agro, Syngenta 
seeds et sa station de R&D située 
à Agadir. Aujourd’hui, elle travaille 
avec deux instituts, le Campus 
Horticole d’Agadir, l’Ecole Natio-
nale d’Agriculture de Meknès et 
diverses universités nationales. 
Elephant Vert suit également cette 
voie, et compte « aller encore 
plus loin en signant des accords 
de recherche et de partenariat 
avec les instituts agronomiques 
qui travaillent dans le domaine 
des biotechnologies et de 
l’agriculture », comme l’explique 
Sébastien Couasnet. L’entreprise 
ambitionne aussi de mettre en 
place un cluster au sein de l’Agro-
polis de Meknès. 15 clusters à 
l’horizon 2015 dans les secteurs 
industriels et technologiques sont 
au programme du Plan Maroc 
Innovation. 

Plus facile d’innover au Maroc 

Le Maroc dispose toutefois 
d’atouts non négligeables pour 
attirer les investisseurs. « De 
nos jours, il est plus facile d’être 
innovant au Maroc que de l’être 
en Europe, résume le DG délé-
gué d’Eléphant Vert au Maroc. 
Là-bas, pour faire valider notre 
produit en termes de normes, 
nous devrions dépenser, au moins 
1 million d’euros en agréments et 
procédures administratives sur 24 
mois. C’est un frein.  Notre marge 
de manœuvre est plus grande 
au Maroc ». Alexandre Clavaud, 
Directeur Technique dans la filiale 
marocaine d’une entreprise suisse, 

Ilem Maroc, a également témoigné 
lors du récent débat organisé par la 
Chambre: « Au début le Maroc était 
exécutant et la Suisse apportait des 
processus. Aujourd’hui, le modèle 
s’inverse. Nous mettons en place 
des départements de R&D ici et in-
novons depuis le Maroc. Le niveau 
des ingénieurs y est très bon, et n’a 
rien à envier à celui des ingénieurs 
issus d’écoles européennes ». En 
2014, Ilem a fait l’acquisition de 
F2S, société locale qui a créé le 
premier boitier informatique sécu-
risé 100 % marocain. Aujourd’hui, 
c’est donc une entreprise suisse 
qui fait la promotion d’un produit 
innovant marocain ! •
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Sébastien Couasnet, Directeur Général
d’ELEPHANT VERT MAROC S.A.

« Nous comptons renforcer notre activité 
R&D au Maroc dans les années à venir »

Pourquoi Elephant Vert a-t-il développé 
une partie de sa R&D au Maroc ? 

Elephant Vert a développé de la R&D au 
Maroc car ce pays permet de concentrer 
les éléments stratégiques d’une organisa-
tion structurelle efficace et d’un développe-
ment rapide. J’entends par là un savoir-
faire de niveau international en R&D, un 
outil industriel performant et des équipes 
de qualité sur le terrain. Par ailleurs, nos 
activités s’intègrent directement dans le 
Plan Maroc Vert, qui crée les conditions 
porteuses pour le développement de la 
R&D dans notre secteur. Nous comptons 
renforcer notre activité R&D au Maroc 
dans les années à venir. Notre unité basée 
à Meknès comprend déjà un centre de 
R&D de pointe de niveau international. Ce 
centre R&D a aussi pour vocation d’ac-
compagner notre développement dans les 
autres pays d’Afrique.

Avez-vous recours à certains des 
outils mis en place par le Plan 
« Maroc Innovation » ? 

Nous souhaitons mettre en place 
un cluster au sein de l’Agropolis de 
Meknès. Cet endroit concentre l’Uni-
versité Moulay Ismaïl, l’Ecole Natio-
nale d’Agriculture, l’Agropole Olivier, 
une industrie agro-alimentaire et une 
culture d’entreprise agricole ancienne. 
Nous pensons que l’initiative « Maroc 
Innovation » créera un cadre favorable 
à la mise en place d’un cluster. Nous 
échangeons sur ce sujet avec la 

Direction de l’Innovation et de la R&D 
du ministère de l’Industrie.
 
A quelles difficultés êtes-vous 
confronté dans le cadre de votre 
activité de R&D ?

Le centre de R&D que nous structurons 
actuellement sur notre site à Meknès 
exige un niveau de compétence élevé et 
nous amène à recruter des chercheurs 
et des ingénieurs hautement qualifiés, ce 
qui n’est pas toujours évident à trouver 
au Maroc. Nous sommes donc amenés 
à élargir notre horizon de recrutement, 
ce qui prend du temps. Nous pensons 
aussi que le Gouvernement devrait créer 
un cadre réglementaire et fiscal incitatif 
pour faciliter les investissements dans la 
R&D. Ces investissements sont lourds 
en matériels et en ressources humaines. 
Nous souhaiterions enfin que davantage 
de passerelles soient créées entre le 
milieu industriel et la recherche nationale. 

Quelles mesures le Maroc devrait-il 
mettre en place pour favoriser la 
R&D au sein de ses entreprises ? 

Le Maroc mène déjà des initiatives pour 
favoriser la R&D sur son territoire, notam-
ment en jouant intelligemment la carte 
des partenariats et des transferts entre 
le secteur public et le secteur privé. Il 
doit encore renforcer le rapprochement 
entre tous les acteurs qui contribuent 
à l’innovation, à savoir les entreprises 
innovantes, porteurs de projets, univer-

sités, centres techniques, organismes 
de capital risque et pôles de dévelop-
pement technologiques… La création 
de clusters ou pôles de compétitivité est 
une voie à explorer. Nous savons qu’un 
projet est à l’étude dans la région de 
Meknès. Les entreprises qui investissent 
dans la R&D devraient bénéficier d’avan-
tages fiscaux car cela leur permettrait de 
recruter plus de chercheurs et d’aug-
menter leur capacité d’innovation.

Quels avantages une entreprise 
étrangère pourrait-elle trouver à 
développer son activité de R&D au 
Maroc ?

Le Maroc permet de concentrer les 
éléments stratégiques d’une organisation 
structurelle efficace et d’un développement 
rapide. Grâce à sa proximité avec l’Europe 
et donc ses échanges continus dans la 
formation de ses cadres et chercheurs, 
son savoir-faire en R&D est indéniable. 
D’autre part, le Maroc dispose de struc-
tures et d’équipes de qualité, et, bien 
sûr, jouit d’un niveau de compétitivité qui 
permet de mobiliser ces ressources dans 
des conditions très avantageuses pour les 
investisseurs étrangers. Tout cela rend le 
Maroc très attractif en matière de R&D. •

•Interview

•Enjeux

Sébastien Couasnet est le Directeur Général d’ELEPHANT VERT MAROC S.A., une entre-
prise qui a décidé de développer une partie de son activité Recherche & Développement 
(R&D) au Maroc. Avec nous, il partage son point de vue sur les freins et opportunités de 
l’Innovation et de la R&D en entreprise au Maroc. 



Chambre de Commerce Suisse au Maroc
 Swisseco • Revue de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc 13

Sika Maroc S.A.
Z.I. Ouled Saleh, BP 191-27182 
Bouskoura - Casablanca - Maroc
Tél.: +212(0)522 33 41 54
Fax : +212(0)522 59 07 99
info@ma.sika.com
http://mar.sika.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

QUI SOMMES-NOUS
Sika Maroc SA, est une filiale de Sika AG dont le siège est situé à Barr, en Suisse. 
Sika est une entreprise internationale qui fournit des produits chimiques de 
spécialité à destination de la construction et de l’industrie, telles que les éoliennes, 
les façades, l’industrie automobile et l’assemblage de bus, camions et véhicules 
ferroviaires. Sika est leader dans le développement de solutions pour le collage, 
le jointoiement, l’étanchéité, l’insonorisation et le renforcement structurel. 
La gamme de produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes 
performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiement, 
des matériaux d’insonorisation et de renforcement structurel ainsi que des 
systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité. 

EXPERT MONDIAL, PARTENAIRE LOCAL
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•Vos démarches

Dans chacun de ses numéros, Swisseco facilite un peu plus vos démarches. Aujourd’hui, 
c’est Sylvain Alassaire, Gérant-Associé du cabinet Alassaire Juriconseil qui répond aux 
questions que tout investisseur pourrait se poser un jour ou l’autre.  

L’article 242 de l’Instruction Générale des Opérations de Change prévoit le 
règlement d’acomptes en matière d’importation de marchandises avant leur 
entrée effective sur le territoire marocain. Le transfert d’acomptes doit être 
prévu par le contrat commercial au profit d’un fournisseur étranger dans la limite 
de 30 % de la valeur totale de l’importation. 

Ces dispositions ont été complétées par la Circulaire n°04/2014 aux intermé-
diaires agréés du 5 février 2014. Celle-ci prévoit que les intermédiaires agréés 
sont autorisés à procéder au règlement par anticipation des importations de 
biens effectuées par des personnes morales résidentes dans la limite de 
100 000 dirhams, quelle que soit la nature des marchandises à importer, et de 
200 000 dirhams pour les marchandises importées dans le cadre du régime 
économique en douane, de l’admission temporaire pour perfectionnement 
actif « avec paiement » et pour les biens d’équipement tels que définis dans 
la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification de 
marchandises. Selon la Circulaire précitée, le règlement du montant de l’impor-
tation peut être effectué en un seul ou plusieurs versements dans les condi-
tions prévues au contrat, mais le fractionnement et le règlement par anticipation 
d’une importation dont la valeur dépasse la contre-valeur en devises des limites 
précitées sont strictement interdits. •

Quel est le montant de 
l’acompte autorisé pour 
une société marocaine 
qui importe des biens 
ou des services ? 

Le Maroc et la Suisse ont signé une convention de non-double imposition 
en matière d’impôts sur le revenu en date du 31 mars 1993. L’article 22 
stipule que lorsqu’un résident du Maroc perçoit des dividendes, des intérêts 
ou des redevances imposables en Suisse, ce résident se voit accorder, 
à sa demande, une imputation de l’impôt suisse sur lesdits revenus sur 
l’impôt payé au Maroc. A ce titre, le paiement de l’impôt au Maroc sur ces 
revenus s’accompagne d’une attestation de l’administration fiscale suisse 
indiquant le montant de l’impôt acquitté. 

Quant aux revenus imposés en Suisse, le Maroc les exempte de l’impôt 
marocain. Mais le Maroc peut, pour le calcul de l’impôt, appliquer le même 
taux que si les revenus concernés n’avaient pas été exemptés. Lorsqu’un 
résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui sont 
imposables au Maroc, la Suisse lui accorde à sa demande un dégrèvement 
dans les conditions prévues par la Convention. La Suisse exempte les 
autres revenus imposés au Maroc de l’impôt suisse mais peut, pour le 
calcul de l’impôt sur le reste du revenu, appliquer le même taux que si les 
revenus concernés n’avaient pas été exemptés. •

Quelles procédures 
administratives
permettent d’éviter
la double imposition
en matière d’impôts 
sur le revenu ?
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L’édi t ion 2014 du salon 
EPHJ – EPMT – SMT, p lus 
important sa lon profession-
nel  annuel  de Suisse, se 
déroulera du 17 au 20 ju in 
2014 à Genève. I l  s ’ag i t  de 
t ro is sa lons internat ionaux 
qui  se t iennent s imul tané-
ment à Palexpo-Genève : 
EPHJ réuni t  l ’ensemble des 
professions part ic ipant à 
l ’é laborat ion, la fabr icat ion 
et  la mise en va leur des 
montres et  des bi joux; 
EPMT, l ’ensemble des 
branches des microtechno-
logies et  SMT, l ’ensemble 
des mét iers intervenant dans 
la chaîne de fabr icat ion des 
disposi t i fs médicaux. Le sa-
lon accuei l lera a ins i  p lus de 
200 entrepr ises suisses et 
internat ionales qui t ravai l lent 
dans la micro et la nano-
technologie pour tous les 
domaines d’appl icat ion. •  

Le sa lon su isse du marke-
t ing,  de la  communica t ion 
e t  de l ’événement ie l  EMEX, 
dest iné aux pro fess ionne ls 
du B2B en market ing,  com-
mun ica t ion,  événements  e t 
p romot ion aura  l ieu  à  Zur ich 
du 26 au 28 août  2014. 
Au programme,  des confé-
rences sur  des domaines 
spéc i f iques a ins i  que des 
fo rums d ’exper ts  seront 
o rgan isés dans chaque 
ha l l .  Des sa l les  lounges, 
bars ,  a ins i  que des zones 
de communica t ion seront  à 
d ispos i t ion  pour  les  mises 
en re la t ion e t  en t re t iens 
pro fess ionne ls .  •  

Art Basel, la plus prestigieuse exposition internatio-
nale d’art contemporain, aura lieu à Bâle du 19 au 
22 juin 2014. Destination préférée des amateurs 
d’art du monde entier, qualifiée d’« Olympiade de 
l’art mondial » par le New York Times, le salon 
réunira une sélection de galeries de 39 pays des 
5 continents. Plus de 300 galeries internationales 
exposeront ainsi plus de 4 000 artistes, de la 
période du début du 20e siècle à nos jours. •  

La Session annuelle du Forum Crans Montana se tiendra pour la première fois au Maroc, 
du 19 au 22 juin prochain. Organisation Internationale créée en 1986, le Forum de Crans 
Montana travaille en étroite collaboration avec les autres grandes Organisations Internatio-
nales pour contribuer à la construction d’un monde plus humain « Committed to a more 
humane World ». Chaque Forum organisé à travers le monde (Genève, Bruxelles, Athènes, 
Bahreïn...) représente une occasion unique pour les dirigeants d’entreprises et les person-
nalités officielles de mettre en œuvre leurs stratégies, de consolider leurs relations avec les 
partenaires, d’en découvrir de nouveaux et de développer de nouvelles opportunités de 
coopération. Le Burkina Faso est le pays invité d’honneur du Forum. M. Blaise Compaoré, 
Président du Burkina Faso, conduira une large délégation de représentants du secteur 
privé au Forum et une journée sera consacrée à des rencontres avec les décideurs de ce 
pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site du Forum : www.cmf.ch •  

La 20e édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, l’un des principaux 
évènements de la Fondation Esprit de Fès, aura lieu du 13 au 21 juin prochain. Ce Festival 
a vocation à mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et 
sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. Cette édition se tiendra 
sous le thème : Conférences des Oiseaux, « Lorsque les cultures voyagent... ». •  

Participez au plus 
important salon 
pro’ de Suisse 

Boostez votre
marketing ou votre 
communication

Pour les amateurs
d’art contemporain...

Le Forum Crans Montana
célébrera son 25e anniversaire à Rabat 

Festival des Musiques sacrées,
lorsque les cultures voyagent...

•Agenda

Du 17 au 20 juin à Genève

Du 26 au 28 août à Zurich

Du 19 au 22 juin à Bâle

Du 19 au 22 juin à Rabat

Du 13 au 21 juin à Fès
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•Pêle-mêle

Adepte du bio ? Découvrez le « Couscous 
Complet Bio » de Dari Couspate, le 1er et unique 
Couscous marocain bénéficiant d’une double 
certification biologique selon les normes euro-
péenne et américaine (USDA). Dari Couspate 
a obtenu le « Prix de la Meilleure Innovation 
et Valorisation » lors du Salon international de 
l’Agriculture de Meknès 2014, pour son cous-
cous fabriqué à base de blés cultivés selon les 
méthodes de l’Agriculture Biologique. Dari Cous-
pate envisage de commercialiser son Couscous 
Bio sur le marché local comme à l’export, où la 
marque est présente dans plus de 35 pays. •  

Le parc éolien de Tarfaya, 
futur plus grand parc 
d’Afrique, a produit ses 1ers 
kilowatts il y a quelques 
semaines et devrait être 
entièrement opérationnel à 
l’automne. Développé par 
Nareva Holding en joint-
venture avec les Français de 
GDF-Suez, le parc contien-
dra 131 turbines (aujourd’hui 
88 turbines ont été montées) 
et aura une puissance de 
300 mégawatts. Implanté sur 
près de 10 000 hectares, 
ce projet s’inscrit dans la 
volonté du Maroc de couvrir, 
d’ici à 2020, 42 % de ses 
besoins à l’aide des énergies 
renouvelables. •  

La startup marocaine Provok Developments lance la première tablette 
à projection, conçue pour une clientèle d’affaires. La tablette combine 
deux technologies avant-gardistes : elle inclue un pico intégré per-
mettant de projeter tout contenu sur un mur et est équipée de la toute 
dernière technologie de projection de clavier, qui transforme toute sur-
face en un clavier tactile. A ce jour, 2 prototypes ont été développés. 
Provok Developments est en discussion avec deux leaders mondiaux 
de la fabrication de tablette pour la réalisation du nouveau prototype. •  

Suite à la mise en place de sa politique CSR en 2013, le 
groupe SICPA, et SICPAGSS MOROCCO en particulier, 
ont tenu à soutenir le domaine de l’éducation. SICPAGSS 

MOROCCO a ainsi souhaité venir en aide en 2013 à l’association  
« l’Avenir de la Jeune Fille Marocaine et le Petit Monde ». 
Cette association marocaine permet à 250 enfants de parents dému-
nis d’accéder à l’éducation, jusqu’à l’âge de 12 ans. L’association leur 
fournit transport, nourriture, fournitures scolaires et des cours de fran-
çais, arabe, maths et informatique. Durant l’année 2013, SICPAGSS 
MOROCCO a soutenu l’association financièrement mais aussi en 
équipant l’école. L’entreprise a par exemple fait don de matériel infor-
matique, permettant ainsi à l’école d’avoir plus de postes d’ordinateurs 
et donc plus d’élèves à initier à ce domaine. •  

Le site de voyage TripAdvisor a classé la ville de Marrakech 6e meilleure destination au monde pour l’année 2014 ! Le 
fameux guide touristique en ligne met en avant la magie de la ville ocre, ses marchés, jardins et mosquées, la beauté 
des cours et des ruelles de l’ancienne médina de la ville. A noter que ce classement est établi sur la base des recom-
mandations des voyageurs et des avis des membres du site. La ville turque d’Istanbul arrive en tête du classement, 
suivie par Rome, Londres, Pékin et Prague. •  

Couscous Bio 

Eolien Innovation 

SICPA soutient l’éducation 

Marrakech dans le gotha mondial
SICPAGSS Morocco SA
Immeuble Horizon, 3ème Etage, Lot Mandarona, Sidi Maârouf, 20159 Casablanca 
Tel (LG) +212 (0) 5 22 58 89 00  Fax +212 (0) 5 22 78 68 76
www.sicpa.com  

ENABLING 
TRUST

Recognised global leader in security inks 
and track & trace solutions

Unique proprietary technology 
to secure excise tax revenues

Trused advisor to governments

Founded in 1927

3’000+ � a�  in 28 countries on 5 continents

500+ research and development � eciali� s

40+ engineering competencies

100+ billion produ� s prote� ed annually
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SICPAGSS Morocco SA
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•Monitor

49 milliards de francs
Avec 49 milliards de francs d’exportations en 2013 
(le quart des exportations totales suisses), le demi-
canton de Bâle-Ville a conservé la première place au 
classement des exportations par canton.

Conjoncture Maroc  
Selon le HCP, le taux de croissance au Maroc était de 4,3 % sur l’ensemble de l’année 
2013. Au premier trimestre 2014, il était de 2.5 % au lieu de 4.5 % un trimestre plus tôt. 
Christine Lagarde, directrice du FMI, présente au Maroc du 7 au 9 mai, a annoncé pour 
2014 une croissance passant sous la barre de 4 % pour le Maroc. Une prévision qui 
s‘explique par une production agricole stagnante et par une activité hors agriculture qui 
devrait se redresser grâce à la reprise en Europe.

Echanges extérieurs

Fin mars 2014, les échanges extérieurs du Maroc étaient caractérisés par une aggravation 
du déficit de la balance commerciale de 10,7 %, selon l’Office des changes. Le taux de 
couverture des importations par les exportations était de 47,5 % fin mars 2014, contre 
49,2 % un an auparavant. Un résultat dû à la hausse des importations de 7,2 %. Ont 
notamment augmenté les importations des produits alimentaires (+48,2 %), des produits 
énergétiques (+17,4 %) et des produits finis de consommation (+6,3 %). Les exportations 
ont, de leur côté, connu une hausse de 43,3 % pour l’automobile, 21,2 % pour l’élec-
tronique, 5,9 % pour l’aéronautique, et de 3,7 % dans l’industrie pharmaceutique. Les 
exportations des phosphates et dérivés et dans l’agriculture et l’agroalimentaire ont reculé 
respectivement de 8,6 % et de 2,5 %.

L’inquiétude du chômage 

Côté chômage, les chiffres sont de plus en plus alarmants, atteignant 10,2 % de la 
population active soit une hausse de 0,8 point sur un an. Chez les jeunes (15 à 24 ans), 
ce taux est de 20,2 %. Conjoncture 

Suisse   
Le commerce extérieur suisse a brillé au 
cours du 1er trimestre 2014. Les exporta-
tions ont augmenté, de 4,4 %, à 51,3 mil-
liards de francs durant cette période selon 
l’Administration fédérale des douanes. Les 
exportations ont été deux fois plus dyna-
miques que les importations (+2,2 %), avec 
des ventes à l’Europe qui ont gonflé de 
6%, de 3,9 % en direction de l’Amérique 
du Nord et de 1,2 % du côté de l’Asie. 
L’excédent de la balance commerciale a 
augmenté de 1,2 milliard à 6,9 milliards 
de francs sur un an. Ce sont les médica-
ments (+17 %) qui ont dopé les importa-
tions.

Baisse du chômage

Le chômage a diminué de mars à avril 
2014, pour le troisième mois consécutif. 
Le taux de chômage a ainsi reculé à 3,2 %  
de la population active, contre 3,5 % en 
février. Il a diminué notamment chez les 
jeunes (de 15 à 24 ans)  par rapport au 
mois d’avril 2013, une baisse de 1 090 
personnes (-6,1 %). L’indice des prix à la 
consommation est attendu à +0,1 % cette 
année avant une accélération à +0,4 % en 
2015. 

11,8  %
Selon le HCP, les arrivées de touristes 
étrangers au Maroc se sont accrues de 
11,8 % sur les 3 premiers mois de l’année 
grâce à l’amélioration de l’environnement 
international.

Croissance annuelle du PIB 
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N°1 MONDIAL
DE LA CERTIFICATION
105 000 CERTIFICATS DANS 137 PAYS

40 ACCREDITATIONS A TRAVERS LE MONDE

80 000 CLIENTS

31 % DES ENTREPRISES CLASSEES AU

FORTUNE 500 SONT CERTIFIEES PAR SGS

SGS Maroc S.A
67, Avenue des F.A.R.
20000 - Casablanca
Maroc
t  +212 522 30 74 91
f  +212 522 31 69 90
e  sgs.maroc@sgs.com
www.sgs.com



Création de valeur partagée
Nutrition     Eau     Développement Rural

Nestlé est présent au Maroc depuis 85 ans et s’engage chaque jour à soutenir la com-
munauté locale à travers la Création de Valeur Partagée

• Lancement du programme d’éducation nutritionnelle et physique « Healthy Kids Program »
• Produits à valeurs nutritive enrichie répondant aux besoins locaux
• Expérience du 1er groupe agroalimentaire mondial

• Protection de l’environnement est une priorité absolue
• Partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour l’environnement à travers le programme 
Jeune Reporter afin de sensibiliser les générations futures et l’aménagement du parc de l’Ermi-
tage à Casablanca
• Création d’une station d’épuration integrée pour notre usine d’El Jadida

• Relations durables avec plus de 16 000 producteurs de lait dans la région de Doukkala, 
Chaouia...
• Partenariat avec Injaz Al Maghrib pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs émanant du milieu rural
• Partenariat avec la fondation Zakoura pour combattre l’analphabétisme en milieu rural
• Création de 9 écoles => Plus de 3000 enfants scolarisés depuis 1997

Nutrition

Eau

Développement Rural


