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Transport ferroviaire : le détail du programme ONCF pour l’Aid

L’ONCF a mis en place un plan de transport « Spécial Aid » destiné à assurer les déplacements de ses clients
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité durant la période du vendredi 18 septembre au
dimanche 4 octobre 2015, coïncidant avec l’avènement de Aid Al Adha.
• 1001 infos • Al Aalam•



Ouverture imminente du nouveau terminal de l’aéroport Fès-Saïss

D’après un communiqué de l’ONDA, le nouveau terminal de l’aéroport Fès-Saïss, destiné à porter 2.5
millions passagers la capacité d’accueil annuelle de l’aéroport, sera incessamment fin prêt. Conçu pour
répondre à l’augmentation constante du trafic passager, le nouveau terminal fait partie d’un grand projet
d’extension de l’aéroport Fès-Saïss.
• H24 info •1001 Infos •



Dans le ciment, la guerre se concentre sur l'innovation

Le groupe Italcementi vient de lancer le mortier de ciment i.active biodynamic. Ce produit recyclable à
près de 80%, trois fois plus fluide et deux fois plus résistant que le mortier de ciment classique. Il est doté
d’un mécanisme près de photosystème qui permet de dépolluer l’air.
• Maroc Buzz •



Usine PSA : Coup d’envoi des études

Les Inspirations Eco fait savoir que l’ONEE branche Eau entame les études pour les travaux d’assainissement
du site de l’usine PSA à la zone industrielle d’Atlantic free zone. Un appel d’offres dans ce sens a été lancé
pour sélectionner un cabinet qui va accompagner l’office pour la réalisation du projet.
• Le Matin •



Transport maritime : le plus grand navire roulier au monde fait escale à Tanger-Med

Le Matin indique que le plus grand navire roulier au monde a accosté pour la première fois au port TangerMed, dimanche 13 septembre 2015. Il s’agit du Höegh Target, de l’armateur norvégien Höegh Autoliners,
qui peut transporter 8.500 véhicules. Il assure la rotation Asie-Europe-Océan indien en 70 jours, selon des
spécialistes.
• Le Matin •



Port finance international Casablanca 2015, les 16 et 17 septembre 2015

Avec le soutien du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Partner port mondial
organise la deuxième conférence « Port finance international Casablanca 2015 », du 16 au 17 septembre au
Sofitel Tour Blanche.
• Media 24•
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