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Tourisme, où en est la Vision 2020 ? 
Bilan d’étape de la stratégie nationale touristique.

«Savoir trancher et avancer » 
Dirk De Nil, Directeur Général de Zurich Assurances Maroc
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• L’éditorial 
de Sami Zerelli,
président de la CCSM

Chers tous, 

Lors d’un conseil de 
gouvernement, il y a 
quelques années, un 
ministre marocain avait 
lancé « nous sommes 
tous des ministres du 

tourisme ! » suite à la présentation de la 
vision nationale par le ministre de tutelle. 
Cette parole, bien qu’anecdotique, illustre 
en réalité parfaitement l’importance de 
ce secteur pour le Maroc et à quel point 
l’ensemble des autres secteurs est 
concerné de manière transversale. Le 
tourisme est le deuxième contributeur au 
PIB national (env. 12%) et le deuxième 
créateur d’emplois (avec plus de  
500 000 emplois directs). Le Royaume l’a 
bien compris, en élaborant une vision à 
long terme, d’abord à horizon 2010 puis à 
horizon 2020. Cette dernière, moyennant 
quelques ajustements, a toutes les 
chances de réussir et notamment en 
termes d’attractivité des investisseurs. 
Les Suisses ont déjà enclenché le 
mouvement. Il faut dire que le Maroc 
dispose de réels atouts, de par sa position 
géostratégique, sa diversité géographique, 
culturelle et historique hors du commun, 
mais aussi de par sa stabilité et son sens 
inné de l’hospitalité. Des atouts qui, dans 
la conjoncture actuelle, trouvent encore 
plus d’échos auprès des marchés cibles. 
A la Chambre, nous avons eu grand plaisir 
à réunir en juin dernier les opérateurs 
suisses et marocains autour d’un débat 
sur la stratégie nationale touristique. 
Les acteurs publics et privés concernés 
s’entendent tous pour dire qu’il faut 
accélérer la cadence et doubler la taille du 
secteur afin de figurer dans le Top 20 des 
plus grandes destinations mondiales. Pour 
atteindre cet ambitieux objectif, il faut donc 
continuer à insuffler et bâtir de la confiance !

Bonne lecture, Aïd Moubarak Saïd et 
bonnes vacances à tous ! •

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



 Swisseco • Revue de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc4

• Vie de la chambre

A mi-chemin de l’échéance de 
la Vision 2020, la CCSM, acteur 
clé de la communauté d’affaires 
suisse au Maroc, a convié le 
Ministre du Tourisme, en présence 
de l’Ambassadeur de Suisse au 
Maroc, M. Bertrand Louis, à faire 
le point sur les moyens d’accom-
pagnement et de relance de 
l’industrie touristique au vu des 
mutations économiques et sécuri-
taires que traverse le monde.

Créer différentes niches 
touristiques
  
M. Lahcen Haddad a rappelé que 
l’approche actuelle de la Vision 
2020 est différente de celle de la 
décennie précédente avec une 

Conférence-débat de la CCSM
avec le Ministre du Tourisme Lahcen Haddad autour de la

Stratégie touristique nationale, Vision 2020

Le 12 juin dernier, la Chambre de Commerce Suisse au Maroc a organisé au Mövenpick Casa-
blanca, une conférence-débat sur le thème : « Quelles perspectives pour la stratégie touristique 
nationale : Vision 2020 ? ». La rencontre, animée par le Ministre du Tourisme Lahcen Haddad, 
avait pour objectif de présenter aux professionnels et investisseurs suisses, l’état d’avancement 
de cette stratégie. Le débat a également connu la présence de différents intervenants sur des 
axes majeurs de la Vision 2020 comme l’aérien, l’investissement ou encore la formation.

prédominance pour l’aménagement 
des territoires : « Le Maroc a du 
potentiel partout sur son territoire, il 
faut capitaliser sur cela pour créer 
des niches touristiques à vocations 
différentes : balnéaire, culturelle, 
naturelle, etc. ». Cette diversifica-
tion de l’offre touristique permettrait 

d’atteindre les défis fixés à l’horizon 
2020 à savoir, hisser le Maroc, 
aujourd’hui à la 30e place des 
destinations touristiques mondiales, 
parmi les 20 premières ;  
doubler la capacité litière avec la 

construction de 200 000 lits ; 
enregistrer l’arrivée de 18 millions 
de touristes avec une attention 
particulière aux marchés à haute 
valeur ajoutée ; doubler les recettes 
du tourisme pour arriver à 140 mil-
liards de dirhams et enfin, favoriser 
l’employabilité avec la création de 
près de 500 000 emplois.  

Pour relever ce challenge, le 
Ministre du Tourisme mise sur des 
chantiers structurants comme 
l’orientation de l’investissement vers 
de nouvelles filières touristiques, ou 
l’animation et la redynamisation du 
secteur par la recherche de mar-
chés émergents. Ensuite, il s’agira 
de développer la commercialisation 
de la destination à travers l’utilisa-
tion des nouvelles technologies. 
La compétitivité de l’entreprise 
touristique est aussi un élément 
phare sur lequel il faudra capitaliser 
en mettant l’accent sur le capital 
humain par le renouvellement du 
dispositif de formation et la création 
de centres d’excellence afin de 
mieux garantir la qualité de service. 
La Vision 2020 met aussi en 
exergue la question de la durabilité 
qui passe par une préservation de 
l’écosystème et une valorisation 
de la richesse culturelle locale. 
Ainsi, le Maroc pourrait davantage 
garantir la qualité de son environ-
nement touristique et attirer plus de 
touristes et d’investisseurs.

Un climat défavorable

Selon le Ministre du Tourisme, 
depuis juillet 2014, l’industrie 

La Vision 2020 est différente de 
celle de la décennie précédente 
avec une prédominance pour
l’aménagement des territoires

Des efforts malgré
des obstacles
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touristique traverse une phase 
critique marquée par une succes-
sion d’événements douloureux, 
l’assassinat d’Hervé Gourdel en 
Algérie, l’attaque de Charlie Hebdo 
en France ou encore celle du 
Musée de Bardo en Tunisie. Ce 
climat défavorable a provoqué 
une certaine frilosité du marché 
français qui représente 35 % du 
secteur touristique marocain. Cela 
s’est ressenti par une baisse des 
arrivées touristiques de 1,5%. Tou-
tefois, Lahcen Haddad a affirmé 
que les recettes touristiques ont 
pu être stabilisées grâce à la pro-
gression des marchés allemand 
(+18%),  anglais (+6%), espagnol 
(+2%) et arabe (+11%). Le Ministre 
considère aussi que l’Afrique 
subsaharienne est une niche très 
intéressante pour le Maroc qui 
accueille aujourd’hui près de  
160 000 touristes ouest-africains.
 
La conférence-débat de la CCSM 
s’est aussi enrichie de plusieurs 
interventions. M. Nabil Lakhel, Direc-
teur du transport aérien au Ministère 
de l’Equipement et du Transport, 
a abordé le rôle de l’aérien dans 
la Vision 2020 à travers la poli-
tique de libéralisation du transport 
aérien. Depuis l’entrée en vigueur 
de l’accord Open Sky signé avec 
l’Union Européenne en 2006, le 
trafic aérien marocain a connu une 
évolution de 4,84%. 
Mme Leïla Haddaoui, Présidente de 

l’Association nationale des inves-
tisseurs touristiques a exposé des 
axes pour redynamiser l’investisse-
ment grâce à un cadre fiscal plus 
adapté, de nouvelles sources de 
financement, la définition des indica-
teurs de performance, la finalisation 
des stations azur, etc. 
M. Nabil Kouhen, Directeur de 
l’Ecole Hôtelière de Genève à Casa-
blanca, a de son côté présenté le 
rôle primordial de la formation dans 
la stratégie touristique en mettant 
l’accent sur la nécessité de l’ensei-
gnement par niche et par spécialité 
selon les besoins du marché, ou 
encore l’importance de la valorisation 
des métiers du tourisme. 
Enfin, M. Amr Kallini, Directeur 
de Mövenpick Casablanca, a 
témoigné, en tant qu’entreprise 
suisse, du choix d’investissement 
au Maroc. La chaîne hôtelière, 
déjà présente sur deux sites du 
Royaume, continue son expan-
sion avec l’annonce de l’ouver-
ture d’une troisième adresse, le 
Mövenpick Hôtel et Palais des 
Congrès de Marrakech. 
La conférence-débat s’est clôturée 
par un cocktail déjeunatoire où la 
plupart des participants ont salué 
l’initiative de la CCSM qui, avec le 
soutien du Mövenpick et de l’Ecole 
Hôtelière de Genève à Casablanca, 
a pu organiser cet événement qui a 
offert un cadre d’échange et d’infor-
mation autour de l’un des axes 
majeurs de l’économie marocaine. •

« Le défi de la Vision touristique 2020 du Maroc est de 
taille. L’excellence dans l’exécution est inéluctable vu que 
le temps imparti est court. Mais au regard de la manière 
avec laquelle M. le Ministre a exposé les différents projets 
et leur segmentation, cela donne un maximum de chances 
de réussite. Par ailleurs, la conjoncture régionale est plutôt 
favorable puisque le Maroc se distingue par sa stabilité. Je conseille aux in-
vestisseurs suisses de s’intéresser à tous les créneaux du tourisme qui ont 
été favorisés par le Ministère, notamment le tourisme vert. La Suisse est 
particulièrement sensible à l’écologie et nos investisseurs ont un véritable 
savoir-faire dans ce domaine. » 

Sami Zerelli, Président de la CCSM

Leïla Haddaoui,
Présidente de l’Association 
Nationale des Investisseurs 
Touristiques

« C’était très intéressant de débat-
tre autour de la Vision 2020 et de 
voir comment nous pouvons tous l’amender, 
revoir nos priorités pour essayer de faire en sorte 
que le secteur puisse être redynamisé en termes 
d’investissement. J’invite toute la communauté 
suisse à faire confiance à la destination Maroc 
et à orienter l’investissement sur des filières pri-
oritaires. Ce pays a du potentiel que vous soyez 
touriste ou investisseur. »

Nabil Kouhen,
Directeur Général Ecole 
Hôtelière de Genève à
Casablanca

« La CCSM est très active dans la 
programmation de conférences et de meetings 
professionnels. Souvent, les sujets nous in-
terpellent et nous sommes ravis de pouvoir y 
participer en tant que membre. Nous estimons 
qu’il est donc normal en tant qu’école en man-
agement hôtelier, représentante d’une enseigne 
suisse au Maroc, d’être partenaire à part entière 
et sponsor de l’événement. L’intervention du 
Ministre du Tourisme nous a permis de garder 
un souffle d’espoir sur l’activité malgré les mo-
ments difficiles que vit le secteur au Maroc. 
Toutefois, le secteur touristique au Maroc est un 
vecteur économique important et nous devons 
maintenir nos efforts tout en apportant les cor-
rections nécessaires. » 

Amr Kallini
Directeur Général
Hôtel Mövenpick Casablanca

« En s’associant à l’organisation 
de la conférence-débat sur le tour-
isme, Mövenpick renouvelle sa vo-
lonté d’accompagner les grands axes de la vi-
sion touristique déclinée par le Ministère. Nous 
voulons également faire connaître notre stratégie 
d’expansion dans le royaume basée sur la quali-
té, la motivation et l’accompagnement par la for-
mation continue de nos employés. L’intervention 
de M. Lahcen Haddad était enrichissante, 
notamment sa description des perspectives de 
la stratégie touristique nationale et du progrès 
réalisé dans le cadre de la Vision 2020. Nous 
applaudissons cette stratégie qui a pour but de 
continuer à faire du tourisme l’un des moteurs 
du développement du pays. Pour nous, il est im-
portant de participer à toutes les actions qui per-
mettent de favoriser  l’investissement touristique 
au Maroc. » •

Ils ont dit
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• Vie de la chambre

Atelier de formation de la CCSM,

La PNL comme méthodologie de
développement personnel

« La PNL est l’un des outils de manage-
ment le plus puissant depuis les années 
1970. Aujourd’hui, le manager devient 
un coach qui accompagne ses colla-
borateurs et l’activité de son entreprise 
vers le succès, et la PNL est un support 
sur lequel il peut s’appuyer », a déclaré 
d’emblée Adil Hajouji Idrissi, Directeur 
Général du Collège Romand Maroc, 
Master Coach et Maître praticien en PNL 
lors des ateliers organisés par la CCSM 
dans ses locaux à Casablanca le 19 et le 
26 mai derniers. 
Placés sous le thème « Développement 
personnel : Libérer son potentiel grâce à la 

La Chambre de Commerce Suisse au Maroc a organisé le 19 et 26 mai derniers à Casa-
blanca ses deuxième et troisième ateliers de formation de l’année. Ces rendez-vous, 
qui ont compté des professionnels de tous bords, se sont intéressés au développement 
personnel à travers la programmation neurolinguistique (PNL). Animés par Adil Hajouji 
Idrissi, Directeur Général du Collège Romand Maroc, master coach et maître praticien en 
PNL, ces ateliers ont mis en exergue les atouts de la PNL au niveau entrepreneurial. 

programmation neurolinguistique (PNL) », 
ces deux rendez-vous ont suscité l’intérêt 
des participants membres de la CCSM, 
des professionnels issus de domaines 
d’activité très diversifiés. Ils ont pu profiter 
de la présence de l’intervenant durant 
toute la matinée pour débattre autour des 
possibilités offertes par la PNL, aussi bien 
en termes de  développement personnel 
que de management. 

Connaissance de soi
et mise en pratique

« En PNL, une personne est «visuelle» si 
elle favorise la vue dans sa communica-
tion, qu’elle soit verbale ou non verbale. 
Si, par contre, elle favorise le toucher, elle 
sera dite kinesthésique », explique Adil 
Hajouji. Afin d’être un meilleur communi-

Le Collège Romand Maroc a ouvert ses 
portes en mars 2014, et a lancé dès sep-
tembre 2014 un cycle de formation de haut 
niveau dans le domaine du développe-
ment des individus et des organisations. 
Franchise du Collège Romand, leader en 
développement personnel et profession-
nel en Suisse francophone depuis près de 
vingt ans, le Collège Romand Maroc pro-
pose des formations très variées dispen-
sées par des intervenants de renommée 
internationale et labellisées par des certi-
fications reconnues à l’échelle mondiale. •

Le Collège Romand

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

cant, le maître praticien recommande de 
développer les trois canaux VAK  (visuel, 
auditif, kinesthésique) de façon simulta-
née afin de s’adapter à l’autre, quel que 
soit son mode sensoriel. Cette adaptation 
passe tout d’abord, selon Adil Hajouji, par 
« la calibration » qui consiste à effectuer 
une fine observation de son interlocuteur :  
position de son corps, mouvements de 
ses yeux … Ensuite, « vous opérerez la 
synchronisation » en adoptant une ges-
tuelle et un vocabulaire qui correspondent 
à la «carte du monde» de l’interlocuteur. 
« Ces techniques représentent une sorte 
de psychologie appliquée qui renforce 
notre aptitude à convaincre dans notre 
vie professionnelle et personnelle. Dans le 
monde de l’entreprise, la PNL est un véri-
table atout de gestion qui permet de tirer 
le meilleur de soi-même et des autres », 
a conclu Adil Hajouji, lors de l’atelier qui a 
été très bien accueilli par l’ensemble des 
participants. •

Zahra Lazrag,
Attachée de Direction à Dufry Maroc

C’est la première fois que je participe à un atelier organisé par la CCSM et 
j’en suis très satisfaite. Le thème d’aujourd’hui a constitué pour moi une 

parfaite initiation à la PNL et j’ai pu découvrir ses atouts sur le plan professionnel. Cet 
atelier très enrichissant m’a également permis de mieux connaître la CCSM.

Mohamed Kardoudi, 
Directeur Administratif et Financier
à EMS Chronopost International Maroc

Les échanges avec le coach ont été très intéressants et m’ont donné une idée beau-
coup plus claire de ce qu’est la PNL et sur son potentiel à libérer les talents profession-
nels de chacun et à assurer un développement personnel dans la continuité. •

Témoignages de deux participants
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• La vie éco’

Récemment, la chaîne hôtelière suisse 
Mövenpick a exprimé son ambition 
de diversifier son offre au Maroc, avec 
l’ouverture de 6 à 8 sites d’ici 2020. 
Actuellement, Mövenpick compte trois 
adresses au Maroc, le Mövenpick Mala-
bata de Tanger, le Mövenpick Casa-
blanca (ex Husa Casablanca Plaza) et le 
Mövenpick Hôtel et Palais des Congrès 
de Marrakech, dont l’ouverture est 
annoncée pour fin 2015. Le groupe 
hôtelier prévoit également l’ouverture 
de nouveaux établissements dans les 
villes de Rabat, Agadir et Fès. •

Le groupe européen Etix Everywhere, spécialisé dans la construction et l’exploitation de datacenters modulaires, a annoncé début mai, 
l’ouverture de son premier datacenter en Afrique du Nord, au parc industriel de Nouaceur à Casablanca. L’implantation de ce centre 
de données a impliqué un investissement initial de 35 millions de dirhams qui sera porté à 100 millions de dirhams d’ici fin 2015. Doté 
d’une capacité d’hébergement de 200 baies informatiques, ce datacenter de colocation offre la possibilité aux entreprises marocaines, 
quelle que soit leur taille, de sauvegarder leurs données informatiques. Le datacenter de Casablanca attire déjà plusieurs clients presti-
gieux qui ont choisi d’y placer leurs infrastructures de backup et de production. •

Kardex Remstar, filiale du groupe suisse Kardex AG, a indiqué début mai, l’ouverture de son show-room à Casablanca. La société spé-
cialisée en solutions automatisées pour l’amélioration des processus intralogistiques cible les entreprises de différents secteurs d’activité 
notamment l’aéronautique, l’automobile et l’électronique. L’offre de Kardex Remstar s’articule autour de solutions de stockage et de prépa-
ration de commandes (picking). Le groupe suisse propose également aux banques, assurances et autres grands groupes, des solutions 
bureautiques pour l’archivage de grandes quantités de documents.•

Mövenpick Resort 
Hotels vise les 8 
unités au Maroc

Etix Everywhere ouvre un datacenter à Casablanca

Un récent rapport du cabinet Ernst & 
Young, publié en 2015 place l’Afrique en 
deuxième position des investissements 
directs étrangers (IDE). En effet, bien 
que le nombre de projets d’IDE a baissé 
de 8,14% en 2014, leur valeur a, quant 
à elle, considérablement accru, faisant 

L’Afrique, 2e plus grand destinataire
d’investissements directs étrangers au monde

Le suisse Kardex Remstar installe son show-room à Casablanca

En avril dernier à Genève, le Maroc a remporté le prix 2015 de la promotion de l’inves-
tissement de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED), pour sa politique en faveur des énergies renouvelables. La distinction a été 
remise à Ali El Yaacoubi, Directeur de l’Investissement par intérim à l’Agence Marocaine du 
Développement des Investissements (AMDI), en présence de l’ambassadeur du Maroc 
auprès de l’ONU, Mohamed Aujjar, du Directeur des investissements et des entreprises à la 
CNUCED, James Zhan, et des différentes délégations participantes. Le prix de la promotion 
de l’investissement récompense chaque année les meilleures pratiques des organismes de 
promotion de l’investissement en matière de développement durable. •

Promotion de l’investissement : Le Maroc remporte
le Prix 2015 de la CNUCED

du continent africain le deuxième plus 
grand destinataire de capitaux au monde. 
L’Afrique enregistre ainsi une croissance 
en glissement annuel de 136% en 2014. 
Les experts du cabinet Ernst & Young 
soulignent aussi un regain d’intérêt des 
investisseurs étrangers pour le Maroc et 
l’Egypte en particulier. En effet, l’Afrique 
du Nord a enregistré 22,2% de projets 
IDE de plus qu’en 2013 et a rassemblé 
51% des flux de capitaux en IDE sur tout 
le continent. Le nombre d’emplois créés 
a quant à lui triplé et avoisine les 80 000. 
L’Europe de l’Ouest et les investisseurs in-
tra-africains restent les principales sources 
d’investissements directs étrangers. •
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•Nos entreprises

Holcim Maroc : 3e producteur de ciment
de la région MENA

Le groupe suisse SGS a annoncé le 4 juin 2015 dans un 
communiqué de presse, le rachat de la société française DLH, 
spécialisée dans l’inspection de véhicules. Basée à Lyon, DLH 
compte près d’une dizaine de centres d’inspection et emploie 

environ 30 collaborateurs. Selon Frankie Ng, PDG de SGS, « cette acquisition fait suite à 
l’intégration fructueuse de RDFI Group en 2013 ». L’objectif est de renforcer le réseau de 
SGS à travers des acquisitions notées depuis le début de l’année avec le rachat de deux 
entreprises au Brésil, deux autres en Australie, une au Royaume-Uni et une aux Etats-
Unis. Cette stratégie permet à SGS de consolider sa position de leader dans le secteur. •

Zurich Assu-
rances Maroc 

a lancé le 2 juin 2015 une toute nouvelle 
offre : Zurich Flotte Automobile. Dédiée 
aux entreprises possédant un parc 
automobile d’au moins cinq véhicules, 
ce produit se décline en un contrat qui 
permettra de garantir la couverture du 
véhicule et du conducteur aussi bien 

au Maroc, qu’en Afrique et en Europe. 
Zurich Assurances Maroc est la première 
compagnie à proposer ce type de 
prestation au Maroc. L’offre Zurich Flotte 
Automobile comprend, entre autres ser-
vices, des garanties d’assurance modu-
lables, des prestations d’assistance ainsi 
qu’une option télématique pour suivre le 
mouvement des flottes en temps réel. •

SGS rachète DLH

Le 14 mai dernier, 
la filiale marocaine 
du grand cimentier 
suisse Holcim a 

tenu à Casablanca un point de presse 
pour présenter les résultats de l’exercice 
2014. Holcim Maroc s’est ainsi distingué 
par ses performances en se hissant à 
la 3e place des producteurs de ciment 
dans la région Afrique et Moyen-Orient. 

Eléphant Vert
renforce sa présence 
en Afrique

Le groupe marocain a enregistré les 
plus fortes hausses de vente avec un 
chiffre d’affaires qui s’est élevé à 2,99 
milliards de dirhams malgré une nette 
régression de la consommation en ci-
ment constatée au cours l’année 2014. 
Holcim Maroc s’illustre par cet exploit 
et se distingue comme 1er contributeur 
à l’augmentation globale du résultat 
d’exploitation dans la région MENA. •

Le groupe hôtelier suisse Mövenpick et l’Ecole Hôtelière de Genève à Casablanca 
(EHC), ont signé le 19 mai dernier une convention pour faire valoir le savoir-faire 
suisse dans le domaine de l’hôtellerie. L’EHC assurera la formation continue du 

personnel de Mövenpick Hôtel Casablanca et l’accompagnement des autres unités de la chaîne hôtelière au 
Maroc. L’Ecole Hôtelière de Genève à Casablanca mettra ainsi à disposition des employés de Mövenpick Hôtel 
Casablanca ses locaux et son expertise. En contrepartie, l’Hôtel Mövenpick accueillera les élèves du cursus initial de manage-
ment hôtelier de l’EHC pour leurs stages et leurs premiers emplois dès l’obtention de leurs diplômes suisses. •

Hôtel Mövenpick et Ecole Hôtelière de Casablanca : partenariat win-win

Lancement de l’offre Zurich
Flotte Automobile

Afin de renforcer son 
positionnement sur 
le continent africain, 
Eléphant Vert, le leader 
suisse de biofertilisants 
a annoncé au courant 
du mois de mai, la 

création au Maroc de 15 plateformes 
de valorisation des déchets organiques. 
Depuis 2013, Eléphant Vert Maroc 
mène un plan d’investissement de 65 
millions d’euros dans ses trois unités de 
production situées à Meknès, Agadir et 
Berkane. Son ambition est de devenir le 
premier hub industriel de bio-intrants en 
Afrique et de générer, d’ici l’horizon 2018, 
600 emplois directs et 3000 emplois 
indirects. Selon le patron du groupe, 
Sébastien Couasnet, les projets de la 
firme helvétique ont bien évolué grâce à 
la structuration de la gamme de produits 
autour de 4 activités : les biofertilisants, 
les biostimulants, les amendements 
organiques et les biopesticides. Eléphant 
Vert Maroc se fixe pour objectif d’exporter 
75% de sa production de biopesticides 
et de biostimulants vers le marché 
africain pour accompagner l’ouverture 
de nouvelles filiales au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, 
au Ghana et au Kenya. •
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S’il y a bien une chose qui caractérise la 
carrière de Dirk De Nil, c’est bien cette 
volonté d’aller toujours de l’avant. Au 
point où c’en est devenu sa devise, sa 
philosophie : « Je suis d’avis à décider au 
risque de me tromper plutôt que de rester 
dans un état de latence. Nous devons 
assumer nos décisions et nos erreurs, 
savoir apprendre, corriger et avancer », 
nous a-t-il confié.

Une carrière ascensionnelle
des plus réussies

Sa maîtrise en Droit de l’Université belge 
de Gand en 1988 en poche, Dirk De 
Nil débute sa carrière dans le secteur 
des assurances à la Compagnie Royale 
Belge. Deux ans plus tard, Dirk rejoint le 
géant AIG (American International Group) 
en Belgique où il occupe différents 
postes avant de devenir Directeur 
Général de la Compagnie en 1998, à 
la tête d’une équipe de 65 personnes 
générant un chiffre d’affaires de 70 
millions de dollars USD. 
Pendant 10 ans, Dirk De Nil verra ses 
responsabilités s’élargir et le pousser 
à relever toujours plus de challenges. 
Il sera, tour à tour, en charge du 
développement d’une structure au 
niveau du Benelux, de la Direction 
régionale Europe pour le segment 
des Particuliers et de la Direction des 
Opérations d’AIG Europe. 
C’est en 2008 que Dirk De Nil rejoint 
le Groupe Zurich en tant que Directeur 
des Opérations pour la Région Asie-
Pacifique. Il occupera différents postes 
avant d’être nommé Directeur Général 
de Zurich Assurances Maroc en juillet 
2014. Son ambition est de permettre 
à l’entreprise de croître plus vite sur 
le marché et de doubler son chiffre 
d’affaires et son bénéfice d’exploitation à 
l’horizon 2020. 

Dirk De Nil, originaire de Belgique, est à la tête de la filiale marocaine de l’assureur suisse, Zurich Assurances. Savoir trancher et 
avancer sont ses mots d’ordre. Portrait d’un homme à la volonté tenace qui réussit tout ce qu’il entreprend.

Dirk De Nil, Directeur Général de Zurich Assurances Maroc

« Savoir trancher et avancer »

Un passionné qui motive ses troupes

C’est bien une carrière ascensionnelle 
des plus réussies, et pourtant rien ne 
prédestinait Dirk De Nil à embrasser 
cette profession, bien au contraire. La 
plupart des jeunes de sa promotion, 
tout comme lui, aspirait à un parcours 
professionnel dans la banque ou dans 
l’automobile. L’assurance ne faisait pas 
partie de leurs ambitions, un métier 
jugé comme se basant sur l’immatériel, 
ne protégeant ses souscripteurs que 
d’un potentiel aléa de la vie. 
Aujourd’hui, après 27 ans d’expérience 
et de vécu dans le secteur, Dirk De 
Nil affirme que « c’est un beau métier, 
noble. Nous offrons à nos assurés un 
service utile, celui de se projeter dans 
l’avenir avec sérénité ».
Cette passion du métier, cet esprit 
d’équipe et de conquête, Dirk De 
Nil veille à les transmettre à ses 
équipes. « Je donne toujours le 
meilleur de mes capacités pour que 
les projets professionnels sur lesquels 
je m’engage soient les plus réussis 
possibles. J’apprends à mes équipes 
à penser « Out of the box », à toujours 
repousser les limites de leur esprit 

en étant imaginatives et innovantes. 
Et puis chaque maillon d’une chaîne 
a son importance, alors faire bouger 
les individus ensemble dans la même 
direction ne peut que nous permettre 
d’aller de l’avant.»

C’est donc sans surprise que nous 
apprenons que si le destin en avait 
décidé autrement, il aurait aimé 
être entraineur de football, « j’aime 
réellement ce que je fais. Mais dans 
une autre vie, je me serais bien vu 
comme entraîneur d’une équipe 
de foot qui coache un ensemble 
de talents pour jouer ensemble et 
remporter des victoires communes ». 
Pour le moment, ce cinquantenaire, 
père de deux enfants, continue sa 
trajectoire au sein de son domaine 
de prédilection, l’assurance, et tout 
laisse à penser qu’il ne le quittera 
jamais ! •

• Portrait chinois

Si vous étiez...

• Une couleur, laquelle seriez-vous ?  
Le bleu azur. Cette couleur évoque 
pour moi la mer, le soleil et l’évasion.
• Un pays, lequel seriez-vous ?  
L’Italie, un pays avec une grande rich-
esse naturelle peuplé de gens agréables 
et bons vivants.
• Une personnalité ?   
Alex Ferguson, un entraîneur qui 
a accompagné la même équipe 
pendant 20 ans. Il a su faire jouer 
ensemble de grands égos pour 
remporter de belles victoires.
• Un animal... ?  
Le Labrador, un animal fidèle qui 
aime les enfants, non agressif et 
noble à la fois. 
• Un plat... ?  
La pizza, plusieurs ingrédients s’y 
combinent et font son succès. •

Plus de transparence
avec mon assurance

Assurément proche de vous
Depuis plus de 60 ans, Zurich Assurances Maroc protège 
ce que vous aimez. 

Avec  des  principes  professionnels strictes et un réseau
d’agents généraux formé à dispenser les meilleurs conseils, 
chez Zurich, nous vous informons en toute transparence sur les 
détails et les particularités des produits d’assurance pour vous 
aider à prendre la meilleure décision. 
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• Enjeux

financements, mode opératoire, 
promotion, intégration régionale, 
développement durable. Le tout 

pour arriver à faire décoller le sec-
teur et hisser le Royaume parmi les 
20 premières destinations touris-
tiques au monde. Déjà 5 années 

se sont écoulées et les objectifs 
semblent difficilement atteignables 
dans les délais prévus. « Comme 
pour la Vision 2010 ou le Plan Azur, 
les objectifs de la Vision 2020, 
devraient être au mieux, achevés 
plusieurs années après l’échéance 
officielle. En effet, malgré quelques 
progrès timides, à mi-chemin de 
la Vision 2020, plusieurs chantiers 
demeurent ouverts comme celui 
des stations balnéaires du Plan 
Azur », a déclaré à L’Economiste 
Othmane Cherif Alami, ancien Pré-
sident de la Fédération Nationale 
du Tourisme (FNT). 

Bilan d’étape 

En effet, le constat est que la 
stratégie a accusé du retard. Au 
niveau du Plan Azur, Mogador et 
Lixus sont à l’arrêt alors que Saïdia 
tourne au ralenti malgré les efforts 
de relance. Et pour Taghazout, 
qui a connu plusieurs problèmes 
dans le passé, la première tranche 
semble être à minima, dans un 
schéma de développement qui 
s’étale sur plusieurs années. Aussi, 
sur les 150 milliards de DH d’inves-
tissements prévus, seuls 16 mil-
liards auraient déjà été réalisés. Par 
ailleurs, selon l’Association Natio-

Donner une nouvelle impulsion à ce 
secteur important pour l’économie 
nationale

Aussitôt arrivée à son terme, la Vision 2010 du tourisme a été remplacée par une autre qui a pour hori-
zon 2020. En termes d’ambition, cette dernière a placé la barre très haut : 20 millions de touristes, 140 
milliards de recettes, 470 000 d’emplois… A mi-parcours, les premiers résultats ne sont pas probants. 
Depuis le lancement de cette stratégie, il y a eu de grandes mutations (Printemps arabe, crise économ-
ique, menaces terroristes…) qui changent complètement la donne. Pour les professionnels, un réajuste-
ment de la stratégie s’impose. 

Dévoilée lors des Assises du Tou-
risme en 2010, la « Vision 2020 », 
s’inscrit dans la même lignée que 
sa devancière. Elle veut don-
ner une nouvelle impulsion à ce 
secteur important pour l’économie 
nationale : il est 1er contributeur au 
niveau des recettes en devises, 
le 2e contributeur au PIB après 
l’agriculture avec 8 à 9% et le 2e 
employeur. Toute une stratégie 
a été pensée et conçue à cette 
fin : nouveaux investissements, 

Tourisme, 

Où en est la Vision
2020 ? 



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

nale des Investisseurs Touristiques 
(ANIT), qui vient de réaliser une 
radioscopie de la dette du sec-
teur, 40% des 18 milliards de DH 
d’encours des crédits bancaires 
octroyés aux investisseurs touris-
tiques sont classés en souffrance. 
Un chiffre 2,5 fois supérieur à celui 
des autres secteurs. Enfin, l’objectif 
de 20 millions de touristes semble 
lointain. Pour l’atteindre, le Maroc 
doit réaliser un taux de croissance 
annuel de plus de 10% alors que 
dans de bonnes années comme 
2014, le taux de croissance n’a 
pas dépassé les 8%. 

Des efforts malgré
des obstacles

Lors des dernières Assises du Tou-
risme, le Chef du gouvernement, 
Abdelilah  Benkirane, a déploré 
l’existence de déficiences qui 
entravent la réalisation des attentes 
du secteur touristique, qui de-
meurent en deçà des ambitions du 
Maroc. Lahcen Haddad, Ministre 
du Tourisme, nuance toutefois en 
expliquant que : « Des progrès 
considérables ont été réalisés en 
matière de capacité litière avec 
460.000 lits disponibles depuis 
2010, d’emploi avec un total de 
50.000 emplois créés depuis 
2012 et sur le plan de transport 
avec le lancement de 200 rotations 
hebdomadaires depuis 2012. 
S’agissant des arrivées, quelque 
10,3 millions de touristes ont visité 
le pays en 2014. Cette perfor-
mance aurait pu être encore plus 

importante si la conjoncture géos-
tratégique était favorable», explique 
le Ministre de tutelle, au quotidien 
Aujourd’hui le Maroc. En effet, mal-
gré les efforts déployés, certains 
obstacles persistent : faiblesse du 
tourisme interne, insuffisance de 
vols intérieurs, faible taux de retour, 
contexte régional instable. 

En attendant
la gouvernance 

Le 13 juin dernier, la Confédération 
Nationale du Tourisme (CNT) a 
tenu son forum à Marrakech pour 
identifier les dysfonctionnements 
du secteur du tourisme (au-delà de 
la crise conjoncturelle). Le débat 
s’est focalisé sur les chantiers 
prioritaires : gouvernance, correc-
tion de la Vision 2020, promotion, 
tourisme interne, financement, tout 
a été analysé. En termes de gou-
vernance, les professionnels du 
tourisme appellent à l’accélération 
de la mise en place de l’organe 
de pilotage national. Une sorte 
d’agence de régulation présidée 
par le Chef du gouvernement qui 
portera le nom de Conseil supé-
rieur du tourisme « et surtout la re-
présentativité effective et équilibrée  
du privé dans cette institution», 
insiste Hamid Bentahar, Président 
de la Commission Gouvernance 
à la CNT. Le gouvernement a pris 
du retard sur ce volet. Ainsi, les 
contrats programmes régionaux 
(CPR) qui devaient être signés en 
prélude en 2012, n’ont vu le jour 
qu’en 2013. Quant à la haute auto-

rité, elle n’est pas opérationnelle 
pour le moment. 
 

Les réglages nécessaires

Le produit touristique marocain 
est également au cœur de la 
problématique. Les priorités : une 
redéfinition de la vision balnéaire 
en achevant d’abord les stations 
prévues par le plan Azur (Lixus, 
Saïdia et Mogador) et ouvrir le 
concept aux attentes du tourisme 
domestique. Autre chantier, et non 
des moindres, la régionalisation et 
la nécessité de promouvoir des 
marques territoriales spécifiques 
à chaque région. Les rédacteurs 
de la Vision 2020 avaient identifié 
8 territoires touristiques, mais ceci 
présente le risque de déperdi-
tion de l’identité des destinations 
établies au sein de territoires larges 
et hétérogènes. C’est le cas par 
exemple pour Ouarzazate et des 
régions du sud. Sur ce registre, 
Abderrafie Zouiten, DG de l’ONMT, 
suggère des assises régionales. 
«Avec ses spécificités, chaque 
région est différente de l’autre. Des 
assises régionales permettent de 
mobiliser davantage», explique-
t-il à l’Economiste. Dans tous les 
cas, ces territoires ne sont plus 
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en phase avec la régionalisation au sens 
administratif du terme qui a opté pour 
12 régions, et il faudra y remédier. Côté 
investissements, dans un contexte où les 
banques sont de plus en plus frileuses 
et le retour sur investissement n’est pas 
garanti, les professionnels exigent une 
innovation au niveau des formules de 
financement avec plus de flexibilité et 
des produits adaptés. Parmi les pistes 
proposées, des mécanismes de finance-

ment dédiés au secteur avec une garantie 
de l’Etat. Ces mécanismes pourraient être 
ouverts aux investisseurs nationaux et aux 
étrangers avec les mêmes avantages, 
indépendamment de l’origine de l’investis-
seur. Enfin, l’aérien est une autre équation 
à résoudre, car aucune destination mature 
ne peut se développer avec un seul 
opérateur aérien, surtout que 95% des 
touristes arrivent par voie aérienne. 
En définitive, tout le monde s’accorde 

à dire que la copie de la Vision 2020 
doit être revue à la lumière des change-
ments intérieurs et étrangers. Le Maroc 
a réalisé des avancées considérables 
dans ce secteur qui est devenu un des 
leviers de l’économie du pays. Il est 
donc temps que tous les intervenants 
(ministère, ONMT, professionnels…) 
opèrent les réajustements nécessaires 
afin que cette Vision se transforme en 
réalisation. •

Les 10 préconisations de la Confédération du tourisme
La Confédération Nationale du Tourisme, qui regroupe tous les professionnels du secteur, vient d’analyser en profondeur 
le secteur du tourisme en émettant 10 recommandations pour améliorer la Vision 2020 : 

La stimulation de l’investissement 
touristique national et étranger 

passera par des modes de financement 
innovants. Les capacités hôtelières 
créées entre 2010 et 2014 ont permis 
une croissance de 20% (5% l’an) du 
parc hôtelier mais n’ont pas respecté les 
objectifs assignés à chaque territoire. Les 
banques et les fonds d’investissement 
doivent mettre les attentes de renta-
bilité des investisseurs au cœur de la 
démarche stratégique territoriale.

Le tourisme balnéaire ne pourra 
porter ses fruits que si le business 

model balnéaire des stations comme 
Saidia, Lixus et Mogador est repensé en 
termes de marketing : repositionnement, 
meilleure promotion auprès des marchés 
internationaux et domestiques, innova-
tion en matière de financement et délais 
de crédits adaptés aux contraintes de 
saisonnalité, stratégie de produit, concept 
et prix, et besoins des CSP B et C.

Face à l’objectif d’atteindre  
20 millions de touristes, la CNT veut 

se concentrer sur la qualité plutôt que 
sur un chiffre. Pourquoi se fixer un cap de 
20 millions de touristes à l’horizon 2020 

s’il est possible d’atteindre 15 milliards de 
dollars de recettes avec 12 ou 15 millions 
de touristes? Des recettes découleront la 
richesse des territoires, de l’emploi et de 
la stabilité.

La CNT s’interroge sur l’efficacité de 
la politique de marques terri-

toriales sachant qu’elles ne sont pas 
harmonisées au sens administratif avec 
les régions (dilution de la notoriété et de 
l’identité des destinations positionnées et 
de la marque Maroc). 

Le potentiel du fonds de commerce 
historique des villes impériales et 

des oasis doit être re-brandé. Pour cela, 
il convient de réanimer les destinations 
comme Fès, Meknès et le sud classique 
disposant d’un héritage patrimonial et 
culturel immatériel propice au Story Telling.

La formation des ressources 
humaines doit concerner tout le 

secteur du tourisme et pas seulement 
hôtelier. Il faut introduire une formation 
tourisme dès le plus jeune âge qui aboutit 
à un bac tourisme puis à un cursus supé-
rieur d’analyse financière et de marketing 
du tourisme.

Au niveau des organes de 
gouvernance, il faut multiplier 

les actions de communication avec le 
secteur privé, partager des règles com-
munes et définir des missions de façon 
plus précise.

Pour mieux promouvoir la 
destination Maroc à l’étranger, 

les opérateurs de la CNT réclament 
l’augmentation par le gouvernement 
d’au moins 100 MDH/an du budget de 
l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT) qui plafonne actuellement à 
500 MDH.

L’offre aérienne doit s’élargir à 
des routes touristiques inexploitées 

en développant une politique d’incitation 
basée sur un comité de coordination: 
ONDA / ONMT / REGIONS / CRT.

L’avenir du tourisme passe 
aussi par la stimulation du 

marché interne en perpétuelle crois-
sance. La CNT invite tous les acteurs 
à assurer des prestations (prix, 
disponibilité, accueil..) de qualité qui 
reflète l’intérêt des opérateurs pour ce 
marché essentiel. •
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• Vos démarches

Quelles sont les particularités de la SARL ?

Elle peut être constituée par un associé (personne physique ou entité), résident ou 
non au Maroc, sans toutefois, dépasser 50 associés. 
Si la SARL est créée avec un seul associé ou se retrouve avec un seul associé, on 
parle alors de société à responsabilité limitée d’associé unique (SARLAU). 
Le capital est fixé librement par les associés. Il peut donc être très faible (un dirham 
symbolique). Toutefois, pour être crédible vis-à-vis des banques ou plus généra-
lement à l’égard des tiers, il est préférable de prévoir une mise de départ et de la 
capitaliser. Le capital social doit être libéré d’au moins le quart et le solde devra être 
libéré dans un délai de cinq ans. Si le capital dépasse 100.000 dirhams, il est obli-
gatoire de déposer les fonds sur un compte bancaire bloqué jusqu’à l’immatricula-
tion de la société et la justification de l’accomplissement des formalités de création. 
Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux 
comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire. 
L’une des difficultés auxquelles fait face un entrepreneur lors de la création de sa 
société est la recherche d’un local pour son siège social. Il est alors possible de 
payer une domiciliation à un fiduciaire pour avoir une adresse, ou à une société 
spécialisée pour des prestations de niveau élevé. Les redevances varient de 1.200 
dirhams à 12.000 dirhams hors taxes annuellement. •

Quelles sont les
conditions requises
pour créer une SARL ?

A l’instar de toute autre société, les formalités de constitution de la SARL ont été 
considérablement allégées depuis la création du guichet unique, regroupant les 
représentants des différentes administrations concernées. Un formulaire unique a 
été élaboré. Il doit être complété et accompagné des pièces constitutives du dos-
sier de société (statuts, procès-verbaux d’assemblée générale constitutive…) 
Tous les identifiants de création (numéro d’immatriculation au registre du com-
merce, numéro d’adhésion à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale…) sont 
obtenus dans un délai moyen de 10 à 12 jours, à compter du dépôt de constitu-
tion complet au CRI compétent. Le coût de constitution (hors frais et honoraires de 
consultants…) est principalement composé des droits d’enregistrement, lesquels 
varient en fonction du montant du capital. Les droits d’enregistrement des sta-
tuts sont de 1% du capital (avec un minimum de 1000 dirhams), sans oublier les 
timbres fiscaux pour la légalisation (20 dirhams par feuille), 230 dirhams pour récu-
pérer le certificat négatif, 350 dirhams à verser au registre du commerce et enfin, 
les annonces dans un journal d’annonce légal (environ 250 dirhams) et au bulletin 
officiel (environ 500 dirhams). •

Quels sont les délais
et coût de constitution ? 

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants qui sont nécessairement des 
personnes physiques, mais qui ne doivent pas être obligatoirement marocains 
ou résider au Maroc. Le gérant d’une SARL ou SARLAU est omnipotent, il repré-
sente la société à l’égard des tiers et les limitations de ses pouvoirs pouvant être 
prévues dans les statuts, sont sans effet vis-à-vis des tiers. •

Quelles sont les règles 
de fonctionnement 
d’une SARL ? 

Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux 
comptes si le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams. Ces commissaires 
aux comptes sont nommés pour trois exercices, sauf dans le cas où le (ou les) 
commissaires aux comptes auraient été désignés par les statuts constitutifs, auquel 
cas, la durée de leurs fonctions ne pourrait excéder un exercice. •

Comment s’organise le 
contrôle des comptes 
d’une SARL ?

La société à responsabilité limitée (SARL) est la forme la plus courante de société adoptée au Maroc. Découverte de son mode de 
fonctionnement, souple et moins coûteux que celui de la société anonyme, avec Maitre Rachid Hilmi, Avocat au Barreau de Paris, et 
Conseiller juridique et fiscal à Casablanca. 
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• Pêle-mêle

Il faudra encore attendre une année pour voir l’impressionnant tunnel de 
base du Gothard sortir de terre. Le 1er juin dernier, la Ministre des Transports 
Doris Leuthard a lancé le compte à rebours de son inauguration, prévue en 
juin 2016. Avec ses 57 kilomètres de long et une profondeur allant jusqu’à 
2300 mètres, cette galerie souterraine bat tous les records en devenant le 
plus long tunnel au monde et le plus profond jamais construit. Sa mise en 
service en décembre 2016 permettra de faciliter le transport sur rail entre le 
nord et le sud de l’Europe. L’ouverture du tunnel du Gothard couplée à celle 
du tunnel du Monte Ceneri en 2020, réduira la traversée des Alpes de 45 
minutes et le trajet de Milan à Zurich ne prendra que trois heures environ. 
Les travaux du tunnel de base du Gothard auront nécessité 15 années et 
une enveloppe de plus de 12 milliards de francs suisses. •

La célébration du 150e anniversaire de la première 
ascension du Cervin a été lancée depuis le 5 
juin dernier avec la fête cantonale des guides de 
montagne. Pour l’occasion, le Musée Alpin Suisse 
organise au Gornergrat, une exposition volante 
pour présenter 22 montagnes du monde, sosies 
du Cervin. Les différentes vues de ces sommets 
sont imprimées sur 100 000 feuilles de papier 
mises à disposition des visiteurs. A quelques 2600 
mètres d’altitude, la station de Riffelberg accueille, 
quant à elle, un spectacle en plein air « The Matte-
rhorn Story » où une troupe de 40 acteurs reconsti-
tuera l’épisode tragique de la première expédition 
au Cervin, le 14 juillet 1865. Cette pièce sera 
interprétée jusqu’au 29 août, tous les jours, sauf 
les lundis et mardis. Pour ceux qui n’auront pas 
la chance d’être sur place, le Projet Mammut 360 
accessible sur le site internet de Zermatt Tourisme, 
offre une ascension virtuelle du Cervin avec une 
vue panoramique sur les Alpes. •

Tunnel du Gothard, la plus longue
galerie ferroviaire au monde

150e anniversaire
de la première
ascension du Cervin

Le Royaume compte la principale cédraie du bassin méditerranéen avec une étendue 
de 134 000 hectares. Cependant, l’espèce est de plus en plus menacée, à la fois par 
le dérèglement climatique et par les Hommes. Récemment, le Maroc a annoncé la 
mise en place d’une politique intégrant les populations locales pour garantir la préser-
vation des cèdres à travers une délimitation des zones de pâturage et la lutte contre 
l’abattage clandestin. Une demande de classement en tant que réserve de biosphère 
et patrimoine mondial est aussi en cours d’étude. Recensés au cœur du Moyen-Atlas, 
les cèdres du Maroc sont considérés comme un atout touristique de taille et une 
source de revenus pour les habitants. •

Les cèdres du Maroc, un trésor national à préserver

Le Maroc s’est illustré lors de sa participation à la 43e 
édition du Salon International des Inventions de Genève, 
qui s’est tenu du 15 au 19 avril 2015. L’Union des in-
venteurs marocains s’est en effet vu décerner plusieurs 
distinctions internationales dont deux médailles d’or de 
la Fédération française des inventeurs (FFI), le diplôme 
de l’Association des inventeurs du Portugal (Inventarium 
Science) et le trophée de la Fondation nationale pour 

les inventeurs libyens. Présidée par Majid El-Bouazzaoui 
qui a été primé pour son invention, le « Multi-view TV », un 
concept qui permet notamment à plusieurs personnes 
de regarder divers programmes sur le même téléviseur, 
la délégation marocaine a aussi été récompensée de la 
médaille d’argent du Salon. Cet évènement a rassemblé 
752 exposants venus de 48 pays et présenté près de 
1000 œuvres. •

Salon International des Inventions de Genève : le Maroc se distingue…
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Le Centre des congrès de Zurich 
accueille du 25 au 26 août 2015 la 9e 
édition du SuisseEmex, le premier salon 
de Suisse dédié aux professionnels du 
Marketing. Sur une superficie de  
20 000 m2 d’exposition, SuisseE-
mex’15 attend environ 15 000 visiteurs 
et plus de 500 exposants nationaux et 
internationaux répartis en quatre catégo-
ries : communication, digital business, 
événements & live communication 
et promotion. Les différents espaces 
d’exposition du Salon abriteront des 
conférences, des forums et des 
speed networking sur le thème « one 
stepahead* ». Une manière d’offrir aux 
professionnels, un terrain de réflexion 
pour apporter dès aujourd’hui des 
réponses aux interrogations futures du 
secteur. *Une longueur d’avance  •

Du 8 au 11 septembre 2015, Ineltec, le salon technologique pour le bâtiment et l’infrastructure 
investit la Foire de Bâle. Ce rendez-vous biennal réunit les spécialistes de différents segments :  
alimentation, distribution, commande, automation du bâtiment, etc. Cette année, près de  
19 000 visiteurs et 250 exposants y sont attendus. Tout au long du Salon, l’accent sera mis 
sur des thèmes tels que l’automation du bâtiment, le transport, la distribution et l’optimisation de 
l’énergie, les systèmes de communication et la technologie de la lumière et de l’éclairage. •

9e édition du 
SuisseEmex

Elec Expo, Ener Event et Tronico Expo : trois salons, un seul espace

Congrès international sur la sécurité énergétique

Ineltec 2015, le salon du bâtiment

et de l’infrastructure

Du 25 au 26 août 2015 à Zurich

Du 8 au 11 septembre 2015 à Bâle

Du 1er au 2 octobre 2015 à Genève

C’est au cœur de la métropole casablancaise que se déroulera, du 6 au 10 octobre 2015, la convention d’affaires internationale pour 
l’industrie automobile et la chaîne d’approvisionnement, « Automotive Manufacturing Meetings Morocco ». Cet événement réunira 
les différents acteurs du secteur autour des nouvelles innovations et des défis du marché des équipementiers automobiles. Au pro-
gramme, près de 300 rencontres BtoB, des conférences et ateliers ainsi que la présentation des stratégies déclinées par nombre de 
fabricants d’équipements d’origine. La rencontre accueillera près de 200 entreprises et 400 participants venus de 15 pays. •

Automotive meetings Morocco, le rendez-vous
des équipementiers automobiles

Du 6 au 10 octobre 2015 à Casablanca

Du 7 au 10 octobre 2015 à Casablanca

•Agenda

La Fédération Nationale d’Electricité, de l’Electrotechnique et des Energies Renouvelables (FENELEC), en collaboration avec Forum 7 
et Reed Expo France, organise simultanément du 7 au 10 octobre 2015 à la Foire Internationale de Casablanca, la 9e édition du Salon 
international de l’électricité, de l’éclairage, l’électrotechnique et de l’automatisation industrielle (Elec Expo), la 4e édition du Salon inter-
national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Ener Event) et la 3e édition du Salon international des composants, 
systèmes et applications électroniques (Tronica Expo). Ces trois événements réunis en un seul lieu, constituent une plateforme interna-
tionale destinée à toutes les parties prenantes des différents secteurs représentés. •

Considéré comme un enjeu majeur du 21e siècle, la sécurité énergétique sera 
au cœur du débat lors de la 2e édition du Congrès international sur la sécurité 
énergétique prévu du 1er au 2 octobre 2015 au Palexpo de Genève. Lors de 
cette manifestation, les Etats, organisations internationales et professionnels 
seront appelés à réfléchir à des stratégies durables pour faire face aux besoins 
mondiaux croissants en termes d’énergie. Organisé par Green Orbis International, 
le Congrès accueillera plus de 250 congressistes venus de 25 pays et abritera 
des workshops sur l’efficacité énergétique et le mix énergétique mais aussi des 
conférences et expositions. •
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•Monitor

0,2% 
c’est le recul enregistré par le PIB suisse 
au 1er trimestre 2015

Conjoncture Suisse
Une prévision de croissance en baisse

D’après le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO), le produit intérieur brut (PIB) réel 
a perdu 0,2% au premier trimestre 2015 par rapport aux trois mois précédents. Il s’agit là 
du premier recul du PIB depuis le 4e trimestre 2011. Un «recul significatif», plus marqué 
qu’attendu par les analystes, qui est une conséquence du franc fort. 
La balance commerciale des marchandises et des services a aussi livré des impulsions 
négatives, indique le SECO. Les exportations de marchandises ont ainsi reculé de 2,3%, 
notamment dans la chimie et la pharmacie. Les machines, les appareils et l’électronique, 
ainsi que l’horlogerie et la bijouterie ont tous enregistré une évolution négative.
Au niveau de la croissance, l’institut d’analyse conjoncturelle KOF de l’EPF Zurich table sur 
un taux de 0,2% cette année. Chez Pictet, le chiffre a été revu à la baisse, de 0,7% à 0,5%. 
La Banque nationale suisse (BNS) est plus optimiste avec +1%. Selon les dernières pré-
visions du Groupe d’experts de la Confédération, une amélioration est prévue pour 2016, 
année durant laquelle le PIB devrait progresser de 1,6%. •

Conjoncture Maroc 
Eclaircies en vue 

Le Haut Commissariat au Plan table sur une accélération de la croissance économique 
pour le deuxième trimestre 2015, qui serait portée par le secteur agricole. De son côté, 
la Direction des études et des prévisions financières du Ministère de l’Economie et des 
Finances a annoncé que les échanges extérieurs ont enregistré, à fin mai 2015, un allè-
gement du déficit commercial de 25,3% à 63,1 milliards de dirhams, et une amélioration 
du taux de couverture de 8,7 points à 59,1%. Le même organisme a indiqué qu’au terme 
des cinq premiers mois de 2015, le déficit commercial s’est allégé, en glissement an-
nuel, de 25,3% soit 21,4 milliards de dirhams pour s’établir à 63,1 milliards de dirhams. 
Dans son rapport sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, de l’Afghanistan 
et du Pakistan (MOANAP) de mai 2015, le Fonds Monétaire International prévoit pour le 
Royaume un taux de croissance de 4,4% en 2015 et de 5% en 2016. Des estimations 
en phase avec celles de la Banque mondiale. En effet, selon le dernier rapport de suivi 
de la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) de la Banque 
mondiale, la croissance économique du Maroc atteindrait 4,6% cette année et 4,8% 
en 2016, soit des niveaux parmi les plus importants de la région. Le déficit budgétaire 
s’améliorerait à -4,5% du PIB en 2015, contre 5% en 2014. •

4,6%
c’est le taux de croissance que 
le Royaume devrait atteindre 
au titre de l’année 2015

Sources : Haut Commissariat au Plan (HCP), Direction des études et des prévisions financières 
du Ministère de l’Economie et des Finances, Fonds Monétaire International (FMI)

Sources : le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO), Banque nationale suisse (BNS)
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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




