Revue de la presse du 10/03/2016

 Lutte contre les accidents de la circulation : Redal primée
Selon Al Bayane, Redal remporte le 1er prix de la meilleure entreprise pour la sécurité routière dans la catégorie
«Autres Activités Economiques», dans le cadre du grand concours qui a été organisé par le CNPAC. «Redal a
décroché ce prix grâce à son engagement en matière de sécurité routière et à l’efficacité de son plan d’action mis
en place au profit de ses collaborateurs», rapporte le quotidien.
•Al Bayane• L’Opinion•

 Nador West Med : La BAD débloque 112,86 millions d’euros
La Banque africaine de développement (BAD) a signé, mercredi 9 mars 2016 au siège du ministère de l’Économie et
des finances, un accord de prêt d’un montant de 112,86 millions d’euros, en faveur de la société Nador West Med.
Ce prêt servira à financer la construction des infrastructures portuaires de la première phase du complexe Nador
West Med, situé sur la côte méditerranéenne et dans le Nord-Est du Maroc.
•Aujourd’hui Le Maroc• A Huffington Post Maghreb•

 Port de Tarfaya : Les travaux d’extension bouclés en juin 2016
Le journal indique que les travaux d’extension et de viabilisation du port de Tarfaya devraient être finalisés en juin
2016. Aujourd’hui, 87% des travaux d’extension sont finalisés et 15% des travaux de viabilisation sont bouclés. «Ce
port sera ouvert, dans un prochain avenir, au trafic international. C’est pour cela que nous somme à l’œuvre pour
accélérer la finalisation des travaux de la mise à niveau du port», précise Bouchouat El Mokhtar, Directeur Régional
Grand sud (par intérim) à l’ANP.
•Les Inspirations Eco •

 Reconversion du port Tanger ville: les travaux sont à plus de 95 pc à fin février 2016 (SAPT)
L'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de reconversion du port de Tanger ville a atteint, à fin février
dernier, 95 pc pour le port de plaisance, alors que les travaux d'infrastructures et de construction du club nautique
et du port de pêche sont en phase d'achèvement, selon la société d'aménagement de la zone portuaire de Tanger
ville (SAPT).
•MAP •

 Une délégation de chefs d’entreprise français attendue au Maroc
C’est aujourd’hui, jeudi 10 mars 2016 que démarre le voyage d’affaires d’une délégation de chefs d’entreprises
françaises au Maroc, conduite par Pierre Gattaz, président du Medef (Mouvement des entreprises de France), cette
mission de deux jours a pour objectif essentiel de relancer les échanges commerciaux bilatéraux et repositionner
les entreprises françaises sur le marché marocain. La délégation comprend une centaine de décideurs de différents
secteurs, entre autres, BTP, transport, logistique, aéronautique, ingénierie et finance.
•La Matin• L’Economiste •Journaux.ma• Yabiladi•

 Feu vert de l’AMCC pour l’augmentation de capital au profit des salariés marocains d’Airbus
Le Matin fait savoir que l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMCC) vient de viser la note d'information
simplifiée relative à l'augmentation de capital d’Airbus Group, constructeur aéronautique. Une opération financée
par la vente de 2 millions de titres, que va émettre le groupe, à destination des salariés de ses filiales. La
souscription à ces titres, qui a démarré le 8 mars 2016 se base sur le cours de clôture des actions Airbus Group à la
Bourse de Paris le 23 février 2016 : 598,43 DH.
•Le Matin•
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