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 Grand-messe des professionnels de l'aviation d'affaires
Tout le gotha du secteur de l'aviation d'affaire se donne rendez-vous, les 1er et 2 septembre à Casablanca,
pour le lancement de Mebaa Show 2015. Des entreprises africaines majeures telles que Air Maroc Océan,
AfricAiret Waga Ingénierie & Distribution seront aux côtés des mastodontes du secteur comme Bombardier
et Gulfstream.
• les inspirations eco •

 Les MRE ont 3 mois supplémentaires pour renouveler leur permis de conduire
Selon Aujourd’hui le Maroc, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique se veut plus
souple envers les MRE. Ces derniers se verront accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour le
renouvellement de leur permis de conduire sur support papier.
•Aujourd’hui le Maroc•

 Souss- Massa- Darâa : le réseau routier gagne en extension
Le journal fait savoir que le nombre d’itinéraires routiers réalisés dans le cadre du programme de routes et
infrastructures initié sur la base de la convention de partenariat signée entre le conseil régional de Souss –
Massa-Darâa et le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique est de plus de 350 km.
•Les Eco•

 Marrakech accueille le «Next Station 2015»
«Repenser les gares pour la future intermobilité», c’est le thème de la 5ème conférence internationale sur
les gares «Next Station 2015», prévue du 21 au 22 octobre prochain à Marrakech.
•L’Economiste•

 Vienne- Marrakech : Lancement d’une nouvelle liaison aérienne
La compagnie aérienne Austrian Airlines annonce la mise en place d'une nouvelle liaison Vienne-Marrakech à
partir du mois d'octobre prochain. Grâce à cette nouvelle connexion, jusqu'à 6 500 sièges viendront
s’ajouter l’hiver prochain aux 30 000 sièges déjà existants, soit une augmentation de 22% par rapport à
l'année précédente.
•Le Matin•

 Aéroport Mohammed V : Hausse de plus de 21% du trafic de passagers
Le trafic de passagers au niveau de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca a enregistré une
hausse de 21,42% en juillet dernier, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Quelque 768.824
passagers ont transité ainsi par l’aéroport Mohammed V durant ce mois, contre 633.182 au cours de la
même période de l’année dernière, précise-t-on de même source. L’aéroport Mohammed V de Casablanca
s’est accaparé la première place avec 48,79% du total des mouvements d’avions recensés dans les aéroports
du royaume, qui ont totalisé un trafic de 1.575.824 passagers.
• Al Mounaataf • Aaujourd'hui le Maroc • wibme.ma •
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