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 Automobilistes : Vos PV payés…par TPE ! 

L’Economiste fait savoir que dans quelques mois, les automobilistes en infraction pourront payer leur 

amende par carte bancaire. Les agents de la circulation seront équipés de terminaux mobiles de paiement 

électronique.  

• L’Economiste •  

 Sécurité routière : Samsung s’implique 

Selon Challenge, Samsung travaille actuellement sur une semi-remorque connectée, le Safty Truck, qui 

pourrait contribuer à améliorer la sécurité routière. Un véhicule équipé à l’arrière de quatre écrans géants, 

qui diffusent en direct les images filmées de la route par une caméra installée à l’avant. 

• Challenge • 

 L’ONCF négocie un nouveau partenariat avec le groupe OCP 

L’ONCF mène des discussions avec le groupe OCP pour l’élaboration d’une nouvelle convention de 

partenariat et la mise en place d’un nouveau modèle de collaboration. Objectif : générer d’autres sources 

de revenus pour les deux partenaires.  

• Le Matin •   

 Logistique : UPS opère toujours sur le marché marocain 

Le quotidien rapporte que l’UPS poursuit ses opérations au Maroc. Pour ce spécialiste de la logistique, le 

Maroc représente un élément clé de la stratégie internationale de croissance du groupe.  

• Le Matin • 

 Freight Forwarders : l’AFFM s’engage dans la mise à niveau de la profession 

L’Association des Freight Forwarders du Maroc (AFFM), qui a célébré récemment la journée internationale 

des Freight Forwarders, prévoit de mettre en place une commission « mise à niveau » qui se chargera du 

développement de la profession. 

• Le Matin • 

 L’ISEM lance les inscriptions de son cycle supérieur 

L’ISEM a ouvert les inscriptions au cycle supérieur pour l’obtention des diplômes de capitaines au long cours 

ou d’officier mécanicien de 1ère classe. 

• La Vie Eco • 

 La RAM réalise un bénéfice de 183 MDH en 2014 

La Vie Eco juge que la RAM améliore ses indicateurs d’activité, malgré un contexte défavorable. Avec un 

chiffre d’affaires de 14 MMDH, elle confirme un redressement amorcé depuis la signature du contrat-

programme.  

• La Vie Eco • 
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 La RAM transporteur officiel du Festival International de Cinéma Ecrans Noirs 

D’après l’Aéronautique, la RAM et l’Association Ecrans Noirs ont signé jeudi 2 juillet, une convention de 

partenariat aux termes de laquelle la compagnie aérienne devient le transporteur officiel pour les trois 

prochaines éditions (2015-2016-2017) du Festival International de Cinéma Ecrans Noirs.  

• Aeronautique • 

 La RAM s’associe à JetBlue Airways 

L’hebdomadaire indique que pour opérer aux Etat-Unis à partir de New York, seule destination que la RAM 

couvre directement de Casablanca, la compagnie nationale vient de mettre en place, le 29 juin, un accord 

de partage de code avec JetBlue Airways.  

• La Vie Eco • 

 Marchés publics : la procédure de paiement bientôt modifiée 

Le ministre de l’économie et des finances, Mohamed Boussaid a annoncé lors d’un Ftour débat organisé par 

La Vie Eco le vendredi 26 juin, que les modalités de paiement de l’Etat seront bientôt revues. L’un des 

changements les plus notables consistera en la suppression de l’étape qui précède la certification des 

marchés publics.  

• La Vie Eco • 

 


