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 Le ministère de l'Equipement, du transport et de la logistique a élaboré un nouveau plan
pour les autoroutes
M. Rabbah a souligné que le nouveau plan pour les autoroutes concerne les 20 prochaines années et couvre les
différentes régions du Royaume, ajoutant que ce projet devrait ouvrir de "grandes perspectives". Il a également fait
savoir que les investissements réalisés et en cours de réalisation dans ce cadre se sont élevés à 55 MMDH.
•MAP• La Nouvelle Tribune• Al Bayane• Al Haraka• Menara•

 Journée d’information pour les professionnels du BTP
Le Matin, fait savoir que les professionnels du BTP sont invités 19 janvier 2015 à une journée d’information pour
leur présenter des détails techniques et financiers de l’ensemble des projets d’infrastructures projetés cette année
par le ministère de tutelle. « Les entreprises du BTP et d’ingénierie doivent affûter leurs armes », car le ministère
prévoit, cette année, 35 MMDhs pour l’investissement dans les infrastructures.
•Les Inspirations Eco• Le Matin•

 Berrechid-Aéroport Med V: Arrêt temporaire de la circulation vendredi
ADM avertit ses clients de la suspension de la circulation, vendredi 16 janvier de 01h00 à 04h00 du matin, sur la
section entre l’échangeur de l’Aéroport Mohammed V et la ville de Berrechid. Ces trois heures seront consacrées à
la pose de la passerelle pour piétons.
• MAP-Menara• Le Matin• L’Economiste• Akhbarona•

 La Supply Chain, clé de la compétitivité
Le quotidien estime que la logistique est affichée comme un secteur de progrès et de compétitivité. Pour cela, il
s’agit d’adopter une vision de gestion globale allant du fournisseur au client et du client au fournisseur pour assurer
une réduction des délais, des coûts et une amélioration de la qualité de service. Selon Patrick Gaillard, consultant
Suply Chain Competences, l’organisation Supply Chain, « se doit d’être transversale ». En ajoutant que le Supply
Chain manager doit dépendre du directeur général et savoir jongler entre les responsabilités fonctionnelles et
hiérarchiques.
•Les Eco•

 Aéroports Salons Visa grand luxe
Selon le magazine « Tourisme et Gastronomie », le réseau de paiements électroniques le plus large au monde, Visa,
a annoncé le lancement prochain d’un nouveau programme d’accès privilégié aux salons des aéroports destinés aux
détenteurs de la carte Visa Infinité et Visa Signature dans la région MENA dont les Marocains.
•Tourisme et gastronomie•
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