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Votre newsletter spécialisée en Economie & Business  

Tolérance zéro à l’égard des nouveaux consuls   

Trente et un consuls ont été affectés hier lundi par le ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération, Salaheddine Mezouar, dans différentes villes européennes et
maghrébines ... lire la suite

 

 

-40%

Le prix des bijoux en or est en constante baisse depuis 2012. En effet, le précieux métal
jaune se négocie aujourd’hui autour de 330 DH le gramme, alors que son prix était de
550 DH, il y a trois ans. 
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Fiscalité

TVA sur les aéronefs : Driss Benhima obtient gain de cause  

Driss Benhima, PDG de Royal Air Maroc, doit afficher le sourire. La TVA qui menace la
stabilité de la compagnie aérienne nationale va disparaître dès l’année prochaine.... lire
la suite

Economie 

Les IDE au Maroc en hausse de 16,4%  

Les flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc ont atteint 20,9 milliards
de DH à fin septembre 2015, contre 17,9 milliards durant la même période un an
auparavant, soit une progression de 16,4%, selon l'Office des Changes. ... lire la suite

Industrie Automobile

Le français Omia investit dans un site à Casablanca  

C’est un nouvel industriel qui opte pour le Maroc afin de développer ses activités
destinées aux pays émergents. Il s’agit du français Omia ... lire la suite

Urbanisme

Hôtel Lincoln : un projet de rénovation et de réaménagement pour bientôt ?  

L’Agence urbaine de Casablanca (AUC) vient de lancer un appel à manifestation pour
la réalisation du projet de rénovation et de réaménagement de l’hôtel Lincoln à
Casablanca. ... lire la suite

http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31586&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31619&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31578&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31590&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31623&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31604&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31592&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31625&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31606&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31596&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31629&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31610&F=H


Tourisme

Les CRT présentent leurs plans d’action à l’ONMT  

A l’initiative du ministère du Tourisme et de l’Office National Marocain du Tourisme
(ONMT), une réunion de travail a lieu hier lundi au siège de l’Office avec les présidents
des Conseils Régionaux du Tourisme (CRT)... lire la suite

Finance

MasterCard décroche le statut CFC  

MasterCard rejoint plus de 80 sociétés multinationales qui ont choisi Casablanca
Finance City (CFC) comme vecteur de leur développement sur le continent africain....
lire la suite

Immobilier

Addoha renouvelle son programme d’émission de BT d’un 1 milliard de DH  

Le groupe immobilier Addoha se donne les moyens de ses ambitions et booste son
portefeuille de projets en Afrique subsaharienne, estimé à près de 70.000 logements. ...
lire la suite

Economie

Le déficit commercial s’est atténué à fin septembre  

Le Maroc allège son déficit commercial, à fin septembre dernier, de plus de 22%, en
profitant de la chute du prix du pétrole à l’international et en réduisant le poids de sa
facture alimentaire ... lire la suite
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Ntic

La caravane «AJI» part former 8.000 jeunes à travers le Royaume  

Fruit d'un partenariat entre Dell, le ministère de la Jeunesse et des Sports et les
associations Bayti et Aji, la 3ème caravane «AJI» pour l'accès des jeunes à
l'informatique vient d'être lancée avec l'objectif de rencontrer 8.000 jeunes pour leur
offrir des formations gratuites en informatique adaptées à leurs besoins ... lire la suite

Société

Six conventions pour soutenir l'économie sociale et solidaire  

Six conventions de partenariat visant à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie
nationale pour le développement de l'économie sociale ont marqué, en apothéose, la
clôture de la 4ème édition du Salon national de l'économie sociale et solidaire, le
samedi 17 octobre à Casablanca.... lire la suite

Services

Un comparateur des offres de téléphonie arrive au Maroc  

Weplan est désormais disponible au Maroc. C’est une application qui aide les
utilisateurs de smartphones à choisir le forfait et l’opérateur qui correspondent le mieux
à leurs besoins.... lire la suite
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Produits de la mer 

Le Maroc au Busan International Seafood and Fisheries Expo en Corée  

Le Maroc confirme son intérêt pour le marché coréen et asiatique des produits de la
mer. C’est ce que traduit son retour, pour une deuxième participation, au salon Busan
International Seafood and Fisheries Expo qui se tiendra à Busan en Corée du Sud du
29 au 31 octobre ... lire la suite

Immobilier 

Casablanca abrite Immo Expo, un nouveau rendez-vous des professionnels de
l'immobilier  

C'est une première édition du Salon Immo Expo qui se tiendra du 29 octobre au 1er
novembre prochain à la Foire internationale de Casablanca. Cette première édition se
veut être un nouveau rendez-vous annuel pour les professionnels de l'immobilier, que
les organisateurs entendent réitérer chaque année ... lire la suite
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Textile

Maroc in Mode et Maroc Sourcing en novembre prochain à Marrakech  

La treizième édition de Maroc in Mode et la douzième édition de Maroc Sourcing auront
lieu cette année du 4 au 6 novembre à Marrakech, sur le site du Rallye international
Moulay Hassan, Circuit WTCC ... lire la suite

Coopération

Le dialogue d’affaires Maroc-Etats-Unis, les 12 et 13 novembre  

Le dialogue d’affaires Maroc-Etats-Unis aura lieu les 12 et 13 novembre prochain dans
le Royaume. Une information recueillie par «Challenge» auprès de David Hamod,
président de la Chambre de commerce arabo-américaine, qui prend par part aux
travaux du forum «US-Morocco Trade & Investment» qui se tient cette semaine à
Atlanta.
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Forum

Les MEDays se focaliseront cette année sur la co-émergence  

Sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, l'Institut Amadeus organisera, du
11 au 14 novembre prochain à Tanger, la 8ème édition du Forum international MEDays,
sous le thème «Des chocs à la co-émergence» .... lire la suite

Cliquez ici pour plus d'articles sur Challenge.ma

Football

Le Maroc, 30ème exportateur de joueurs au monde  

Dans une enquête menée par l’Observatoire du Football, qui a répertorié la nationalité
de 18.660 joueurs étrangers, l’analyse a été menée sur un nombre record de 6135
clubs et 458 ligues situés dans 183 pays du monde entier, le Maroc se classe à la
30ème position avec 176 joueurs ... lire la suite

Entrepreneuriat

45% de femmes patrons possèdent leur entreprise  

http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=30563&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=30595&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=30577&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=30&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=20211&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31597&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31630&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31611&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31599&F=H
http://46.227.16.109/adweb-mailing/link.php?M=24547&N=590&L=31632&F=H


C'est une bonne nouvelle pour la gent féminine. En effet, 45% des femmes patrons de
société au Maroc possèdent leur entreprise. C'est une étude menée par l'Association
des femmes chefs d'entreprises au Maroc (AFEM) qui révèle cette réalité ... lire la suite

Larbi Bencheikh

Directeur Général de l’OFPPT 
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