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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste
His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him

« ... Grâce à la Marche Verte, le Maroc a recouvré ses provinces du Sud. Depuis, la carte du Maroc a bien changé. 
Pourtant, nous n’en assimilons pas toujours exactement sa configuration qui situe Rabat à la pointe nord du pays et 
Agadir en son centre. En effet, Agadir se trouve quasiment à équidistance de Tanger et des provinces sahariennes.

Aussi, il est inconcevable qu’en dépit de la centralité géographique de la région d’Agadir, en dépit de ses ressources, 
de ses potentialités, certaines infrastructures de base s’arrêtent à la hauteur de Marrakech. Par conséquent, Nous 
appelons à une réflexion sérieuse sur l’établissement d’une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant 
la perspective d’une extension ultérieure au reste des provinces du Sud.

Nous préconisons aussi le développement du réseau routier que nous renforçons d’ores et déjà par la mise en place de la voie 
express Agadir-Dakhla. Cette ligne contribuera non seulement au désenclavement de l’ensemble de la région, mais surtout à 
son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment le transport des personnes et des marchandises 
et en apportant un soutien aux secteurs économiques en général, aux activités d’export et au tourisme en particulier.

Ce projet d’infrastructure ferroviaire constituera enfin un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, non 
seulement dans la région du Souss, mais aussi dans toutes les zones avoisinantes. En effet, la région de Souss Massa doit 
devenir un pôle économique reliant les parties septentrionale et méridionale du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger 
au Nord et Oujda à l’Est d’une part, et Nos provinces sahariennes d’autre part. Cette orientation s’inscrit dans le cadre de 
la Régionalisation avancée, pensée dans l’esprit d’une répartition équitable des richesses entre les régions du Royaume.

Le Maroc que Nous appelons de nos vœux doit être édifié dans un esprit d’harmonie et de complémentarité entre 
ses régions. Par ailleurs, chacune doit pouvoir bénéficier équitablement des infrastructures et des grands projets, 
nécessairement profitables à l’ensemble du pays.

Le développement régional doit être fondé sur la coopération entre les régions et sur leur complémentarité. Chacune 
d’elles doit, selon ses potentialités et ses spécificités, disposer d’une grande zone dédiée aux activités économiques. Il 
importe, également, de mettre en œuvre les politiques sectorielles au niveau régional. À cet égard, Nous soulignons que la 
dynamique nouvelle, que Nous avons lancée au niveau des institutions de l’État, du gouvernement et de l’Administration, 
devra, aussi, être déclinée à l’échelle régionale. ... »

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adressé à la Nation à l’occasion du 44e anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 06/11/2019

“…The Green March enabled Morocco to recover its southern provinces. As a result, the map of the Kingdom has changed. It 
is perhaps hard to believe that Rabat is, in fact, located in the country’s far north, and that Agadir is the center of the country. 
Indeed, the distance between Agadir and Tangier is roughly the same as that between Agadir and the Saharan provinces.

With that in mind, it is not reasonable that some basic infrastructure should end at Marrakech, whereas the Souss Massa 
region is actually the center of Morocco and has enormous potential. For this reason, I invite the authorities concerned to give 
serious thought to the development of a rail link between Marrakech and Agadir, as a first step before extending it to the rest of 
the southern regions. We should also expand the road network, which I am seeking to further develop through the construction 
of the Agadir-Dakhla highway.

The railway line will contribute to opening up the regions concerned, in addition to stimulating development and economic 
prosperity, especially with regard to the transport of people and goods and the promotion of exports, tourism and other 
economic activities.

It will also create many job opportunities, not just in Souss Massa, but in all surrounding regions, too. The Souss Massa region 
must become an economic hub linking Morocco’s north to its south – from Tangier, in the north, to Oujda, in the east, to our 
southern provinces, in the south. This should be achieved within the framework of advanced regionalization and the equitable 
distribution of wealth between all regions. 

The country I would like to see should comprise harmonious, integrated regions that benefit, on an equal footing, from 
infrastructure and major projects that should be profitable to all.

Regional development should be based on cooperation and complementarity between regions. Each region should have a 
major economic hub developed around its potential and specificities. Moreover, sectoral policies should be implemented at the 
regional level. It should be emphasized, in this regard, that the new momentum which has been created with respect to state 
institutions, the government and the civil service, should be extended to regions as well. …”

Speech excerpt : His Majesty King Mohammed VI delivered a speech to the Nation on the occasion of the 44th anniversary of the Green March. Rabat, November 6th, 2019
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EDiTO
Touria OUCHEHaD BOULBaROUD
Directrice de Publication  I  Publishing Director

Sous l’impulsion conjuguée du Plan d’Accélération Industrielle
décliné au niveau du Souss Massa et du Programme de
Développement Urbain d’Agadir 2020-2024, signés 

respectivement le 28 janvier 2018 et le 4 février 2020 sous la
présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
Le glorifie, le Souss Massa est officiellement appelé à jouer un 
rôle central dans la dynamique territoriale du Maroc qui promeut 
des régions dotées de ressources propres en mesure d’être des 
locomotives de développement intégré et durable sur les plans 
économique, social, culturel et environnemental.

Ainsi, dans cette vision, la région n’est plus seulement le cadre 
dans lequel s’inscrivent les phénomènes économiques, mais 
bel et bien l’argument de leur organisation et de leur évolution. 
Aujourd’hui, le Souss Massa présente une dynamique de 
développement holistique et inclusive, garante d’une prospérité 
économique longtemps restée potentielle.

Dans ce contexte particulièrement favorable, l’atLas oriGinaL 
dEs EntrEprisEs du Grand aGadir vous propose 
une fine lecture des opportunités économiques du territoire à 
la lumière des deux Programmes Royaux qui font de la région 
un pôle majeur d’attractivité pour l’investissement. Conçu en 
alignement avec la croissance que connaît actuellement le secteur 
industriel dans la région, cet ouvrage réunit et met en lumière les 
acteurs économiques incontournables de la région, des groupes 
historiques aux jeunes TPME innovantes.

Au gré de ses pages, l’atLas oriGinaL dEs EntrEprisEs 
du Grand aGadir vous propose un focus inédit sur les 
écosystèmes économiques historiques et émergents retenus 
dans le cadre du PAI Souss Massa, ainsi qu’un tour d’horizon 
du réservoir foncier industriel régional mis à la disposition des 
entrepreneurs et le détail des filières bénéficiant d’avantages 
financiers, de subventions régionales ou d’incitations nationales. 
Complété d’un annuaire de coordonnées des entreprises 
partenaires, l’atLas oriGinaL dEs EntrEprisEs du 
Grand aGadir est un véritable outil de travail pour les 
investisseurs privés, les institutions, les consultants et les 
prescripteurs spécialisés en investissements et en développement 
d’entreprises.

Under the joint impetus of the Industrial Acceleration Plan’s 
(IAP) provisions for the region and Greater Agadir’s 2020-
2024 urban development program, signed respectively on 
January 28, 2018 and February 4, 2020 under the effective 
presidency of His Majesty the King Mohammed VI, may God 
glorify him, the Souss Massa region is officially called upon 
to play a central role in the territorial dynamics of Morocco 
which promotes regions endowed with their own resources 
as engines of integrated and sustainable economic, social, 
cultural, and environmental development.

In this vision, the region is more than just the framework 
in which economic phenomena take place, but the very 
rationale for their organization and evolution. Today, the 
Souss Massa presents a dynamic of comprehensive and 
inclusive development, guaranteeing the long-term economic 
prosperity which had remained hitherto unrealised.

In this particularly favorable context, the ORIGINAL ATLAS 
OF THE COMPANIES OF GREATER AGADIR offers you a 
detailed reading of the region’s economic opportunities in the 
light of the two Royal Programs which, combined, make the 
region a major pole of attractiveness for investment. Designed 
in alignment with the current growth of the manufacturing 
sector in the region, this book gathers and showcases the 
key regional economic players from historic groups to young 
innovative SMEs.

Throughout its pages, the ORIGINAL ATLAS OF 
THE COMPANIES OF GREATER AGADIR offers you 
unprecedented focus on the historic and emerging economic 
ecosystems earmarked by the regional provisions of the IAP, 
as well as an overview of industrial land available across the 
region for development by local and foreign entrepreneurs, 
as well as the details of sectors benefiting from financial 
advantages, regional subsidies, or national incentives. 
Supplemented by a directory of contact details for partner 
companies, the ORIGINAL ATLAS OF THE COMPANIES 
OF GREATER AGADIR is a real working tool for private 
investors, institutions, consultants and advisors specializing in 
investments and business development.
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Primary and tertiary sectors-led growth

The Souss Massa region’s primary sector (agriculture, fisheries) is the largest national contributor to 
added value in this sector, with 13.6% of the total, with Agadir port landing the largest catch of the 
Kingdom. Alongside the other five regions, it contributes 79.8% of national added value in the primary 
sector at current prices, and the primary sector represents 27% of the region’s added value.
However, to drive sustainable growth, the region needs to boost its secondary (manufacturing) sector, 
which is what the IAP aims to do. Manufacturing represents 29.4% of added value nationally, while 
the tertiary sector represents 57.2%, and the region is the 7th largest contributor to value added in 
the tertiary sector, heavily concentrated in hotel and tourism in and around Agadir, which, combined, 
represent 42.7% of the regional tertiary (services) sector.

En se référant à l’analyse de la configuration sectorielle des activités économiques, la Région Souss 
Massa figure aux premiers rangs, en termes de contribution à la valeur ajoutée primaire, à hauteur de 
13,6% de la valeur ajoutée au niveau national. Avec cinq autres régions, elle participe à hauteur de 
79,8% dans la valeur ajoutée du secteur primaire, aux prix courants à l’échelon national. De leur côté, 
les activités primaires représentent une part de 27% de la valeur ajoutée de la région. 
Toutefois, la région est appelée à développer son score en ce qui concerne le secteur secondaire. 
Les activités relevant de ce secteur représentent 29,4% de la valeur ajoutée du secteur secondaire au 
niveau national. S’agissant de la valeur ajoutée du secteur tertiaire, elle représente 57,2% de la valeur 
ajoutée totale au niveau national, ce qui classe la région au rang de 7e région contributrice en termes 
de secteur tertiaire. Il va sans dire que la valeur ajoutée dans la branche hôtels-restaurants de la 
Préfecture d’Agadir-Ida Outanane génère à elle seule 42,7% de cette valeur ajoutée tertiaire.

Motrice sectorielle :
le PriMaire et le tertiaire 
tirent la croissance 

SOuSS MASSA

En MAin SA TRAjECTOiRE
lA RéGiOn REPREnD

DE CROiSSAnCE
La Région Souss Massa qui génère 
son PIB grâce au triptyque de 
l’Agriculture, du Tourisme et de la 
Pêche (ATP), affiche actuellement 
un taux de croissance de 5,7%. Elle 
figure parmi les quatre régions qui 
révèlent les trajectoires les plus 
dynamiques au niveau national.

Bien que la répartition de la richesse 
nationale place la Région Souss 
Massa au 6e rang à hauteur de 

6,7%1 avec un PIB de 70,1 MMDH en 
valeur, le taux de croissance de cet 
indicateur économique positionne la 
région parmi les quatre territoires les plus 
dynamiques à l’échelon national. Partant 
de ce constat, la Région Souss Massa, 
qui génère son PIB grâce au triptyque de 
l’Agriculture, du Tourisme et de la Pêche 
(ATP), affiche actuellement un taux de 
croissance de 5,7%.
Elle figure ainsi parmi les trajectoires les 
plus actives au niveau national avec un taux 
de croissance plus élevé, en comparaison 
avec la moyenne nationale (5,5%), sur la 
période 2001-2018. Dans la perspective 
de sortie de cette crise de Covid-19, la 
contribution au PIB national est appelée 
à évoluer selon les dynamiques déjà 
déclenchées, essentiellement à travers 
l’effet d’entraînement du privé, grâce aux 
différents écosystèmes industriels prédéfinis 
dans le cadre de la Déclinaison du Plan 
d’Accélération Industrielle (PAI) au niveau de 
la Région Souss Massa.

Le projet industriel du souss Massa est 
doté d’un investissement potentiel de 
9,9 MMdH. Ce programme a été amorcé en 
janvier 2018, à Agadir, par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Il a été 
suivi, deux ans après, par le Programme de 
Développement Urbain d’Agadir (2020-2024) 
d’un montant global de 5,9 MMDH.

souss massa growth back on track

The Souss Massa region’s economy, dominated by agriculture, tourism, and fisheries, is 
currently growing at 5.7%, against a national average of 5.5% from 2001 to 2018.
It is one of the four most dynamic regions in Morocco.

Although it ranks as the 6th largest economy nationally, hosting 6.7%1 of the GDP, its current GDP of 
Dh70.1 bn ($ 7.389bn) and its growth rate makes it one of the most dynamic regions in the Kingdom.
Going forward and emerging from the Covid-19 crisis, the region’s contribution to national GDP is 
expected to grow in light of the massive, comprehensive, and coordinated regional provisions of 
the Industrial Acceleration Plan (IAP), the Greater Agadir Urban Development Program (UDP), and 
the private sector response these will trigger.
Initiated in January 2018, in Agadir, by His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, the
Souss Massa industrial project covers a potential investment of Dh9.9 bn ($1.03 bn), while
Agadir’s UDP will see Dh5.9 bn ($622 m) invested in both commercial and public transport infrastructure
as well as health care centers, schools, sports halls, and other community infrastructure.

1 Note d’information relative aux comptes régionaux, HCP, 2018.

Cérémonie de lancement du Plan d’Accélération Industrielle au niveau de la Région Souss Massa - Agadir, le 28 janvier 2018
Launching ceremony of the Industrial Acceleration Plan for the Souss Massa Region - Agadir, January 28, 2018
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a high gdP / caPita in agadir,
the regional caPital

In terms of GDP per capita, the Souss Massa region 
ranks 8th at Dh26,328 ($2,775)2, lower than the 2018 
national average (Dh31,473, or 3,317$).
However, levels higher than the national average are 
recorded in Agadir-Ida Outanane (Dh38,427 or $4050) 
and Tiznit province (Dh38,037 or $4009), while the 
Inezgane-Aït Melloul prefecture has the lowest GDP 
per capita at Dh13,064 ($1377).

According to the last census in 2014, the region has 
a legal population of 2.7 million inhabitants, or 7.9% 
of the national population, and is quite young, with 
37% of the population under 19. The urbanization 
rate stands at 56.3% and population density at 49.7 
people/km² (128.722408931 people/sq. mi.).

Un PiB/haBitant 
élevé à agaDir 

SOuSS MASSA : lA RéGiOn REPREnD En MAin
SA TRAjECTOiRE DE CROiSSAnCE

En termes de PIB par habitant, la Région Souss Massa se classe au 8e 
rang avec 26.328 DH2, soit un niveau inférieur à celui enregistré au niveau 
national (31.473 DH/habitant) en 2018. Toutefois, des niveaux plus élevés 
que la moyenne nationale sont enregistrés au niveau de la Préfecture 
d’Agadir- Ida Outanane (38.427 DH/habitant) et la Province de Tiznit 
(38.037 DH/habitant). Par contre, le niveau le plus bas est celui de la 
Préfecture d’Inezgane-Aït Melloul avec 13.064 DH/habitant. 

En chiffres, selon le dernier Recensement Général de la Population 
(RGPH 2014), la région dispose d’une population légale de 2,7 millions 
d’habitants, soit 7,9% de la population nationale. Elle est caractérisée 
par une population jeune (37% moins de 19 ans). Le taux d’urbanisation 
ressort à 56,3% et la densité a atteint 49,7 Habitant/km².

2 Profils Régionaux, Ministère de l’économie et des finances, 2019.

Public land: the region ranked 5th

The state’s private domain is crucial to support and 
promote productive investments. In 2019, the Souss 

Massa region hosted the 5th largest area of State land 
for the development of industry and agro-industry, up to 

1.29%, against 78% for the Lâayoune-Sakia El Hamra 
region, mainly for the energy sector. It is followed, 

at 11.33%, by the Casablanca-Settat region for the 
development of tourism, 4.77% by Tanger-Tétouan-
Al Hoceima for industry, and 2.8% by Dakhla-Oued 

Eddahab, driven by the housing sector.
As part of the public-private partnership around 

agricultural land, the Souss Massa Region is ranked 3rd 
with 16.29%, after the regions of Rabat-Salé-Kénitra 
and Marrakech-Safi, benefiting from the allocation of 

agricultural land related to the State’s private domain.

Le foncier de l’État (domaine privé) constitue un levier pour 
le soutien et la promotion des investissements productifs. 

Au titre de l’année 2019, la Région Souss Massa est 
classée 5e sur le podium de la superficie mobilisée du 

foncier de l’État, à hauteur d’1,29% pour le développement 
de l’industrie et de l’agro-industrie, contre 78% pour 
la Région Lâayoune-Sakia El Hamra, essentiellement 

pour le secteur de l’énergie. Elle est suivie, à hauteur de 
11,33%, par la Région de Casablanca-Settat à travers 
le développement du tourisme, de 4,77% par Tanger-

Tétouan-Al Hoceima pour l’industrie et de 2,8% par Dakhla-
Oued Eddahab, portée par le secteur de l’habitat.

Dans le cadre du partenariat public-privé autour des terres 
agricoles, la Région Souss Massa est classée 3e, soit 

16,29% après Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi, en 
bénéficiant de l’attribution des terres agricoles relevant du 

domaine privé de l’État.

Foncier
PUBlic

la région 
classée 5e 

RéGIoN
SouSS MaSSa
ReGIoN

MARoC
MoRoCCo

La Région Souss Massa a enregistré, en 2019, un taux de chômage 
de 11% au troisième trimestre de 2019, contre un taux national de 
l’ordre de 9,2% en 2019. Ce chiffre est appelé à évoluer à cause des 
effets de la Covid-19, essentiellement sur le tourisme et ses branches 
d’activités. Par genre, le taux de chômage des femmes dépasse 
légèrement celui des hommes (10,2% contre 10%).

Un taUx De
chôMage élevé
Par raPPort
aU national

higher than average unemPloyment

The unemployment rate in the Souss Massa region stood at 11% in the 
third quarter of 2019, while the average national rate for the year was 
9.2%. This figure is set to change because of the effects of Covid-19, 
mainly on tourism and its sub-sectors. By gender, the unemployment 
rate for women is slightly higher than for men (10.2% against 10%).

PIB Par haBItant
GDP Per caPita

PIB Par secteur
GDP by sector

Primaire
Primary

Secondaire
Secondary

Tertiaire
Tertiary

Structure de la valeur 
ajoutée sectorielle
Added value by sector

27,1% 13,6%

15,6% 29,4%

57,2% 57%

Région
Region

National
National

13 064

13 065 - 32 044

32 045 - 38 427

PIB par habitant en Dh
GDP per capita in Dh

26 328 Dhs 30 510 Dhs

Région
Region

National
National

Agadir
Ida Outanane

Inezgane
Aït Melloul

Chtouka
Aït Baha

Taroudannt

Tata
Tiznit
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SOuSS MASSA : lA RéGiOn REPREnD En MAin
SA TRAjECTOiRE DE CROiSSAnCE

Grâce au projet industriel du Souss Massa, la région porte l’ambition de créer 24.000 
nouveaux emplois à terme, en partenariat avec les fédérations professionnelles. La 
déclinaison régionale du PAI a déjà créé une dynamique d’investissement, malgré le 
contexte de pandémie. En témoigne le dernier bilan du Centre Régional d’Investissement 
de la Région Souss Massa à l’issue de son Conseil d’Administration, tenu fin octobre 
2020. Un bilan marqué par une hausse en termes de nombre de dossiers examinés 
par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI). Durant l’année 2020, 
41 réunions de la CRUI ont été tenues contre 13 en 2019, avec 305 dossiers soumis 
par les investisseurs, totalisant ainsi un montant d’investissement de 13 MMDH et 
13.668 emplois prévus par les projets avec avis favorable, contre 4,4 MMDH et 11.738 
emplois en 2019. Dans le détail, plus de 67% des dossiers ont déjà obtenu les actes et 
autorisations. En comparaison avec l’état d’avancement effectué en novembre 2019 par 
le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, 250 projets 
industriels sont suivis, totalisant un investissement potentiel de 9,9 MMDH.

les investisseMents 
reviennent en Force

investments are making a comeback

Thanks to regional provisions of the IAP for the Souss Massa region, as well as other 
major local (Agadir UDP) and national efforts (industrial development and investment 
fund), 24,000 new jobs will be created over time in partnership with professional 
federations. Despite the pandemic, investment is already picking up in manufacturing, 
as witnessed by the regional investment promotion agency (CRI-SM) in its last board 
meeting held in October 2020, which highlighted the three-fold rise in applications 
for industrial land development subsidies. In response, the single-window, unified 
regional commission for investment (CRUI), which approves such requests, has 
met 41 times in 2020 (compared to 13 times the year before), with a total of 305 
applications for subsidies, with approved projects representing a total investment of 
Dh13 bn ($1.37 bn) and 13,668 new jobs, against Dh4.4 bn ($ 464m) and 11,738 
jobs in 2019. In detail, more than 67% of files have already obtained documents 
and authorizations. In comparison with the progress report made in November 2019 
by the Ministry of industry, trade, and the green and digital economy, 250 industrial 
projects are being monitored, totaling a potential investment of Dh9.9 bn ($1.04 bn).



 
  

DéClinAiSOn RéGiOnAlE Du PAi
REGIONAL PROVISIONS OF THE IAP
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DéClinAiSOn

lES HuiT éCOSYSTÈMES
RéGiOnAlE Du PAi

inDuSTRiElS
À lA lOuPE

La démarche industrielle conçue pour le Souss Massa est 
essentiellement basée sur huit écosystèmes à travers la 
consolidation de trois secteurs industriels historiques au 
niveau de la région et cinq secteurs émergents, leviers 
d’accélération industrielle.

regional Provisions oF the iaP: eight industrial 
ecosystems

The 2014-2020 Industrial Acceleration Plan (IAP) is a national 
strategy launched in 2018 in Agadir by His Majesty King 
Mohammed VI, may God assist Him, as part of His broader 
vision for the region as an engine of national growth and 
human development.

IAP provisions boost existing industrial activity (Shipbuilding, 
Agrifood, Chemicals) and focus on five emerging industrial 
activities: Automotive, Leather, Building Materials, Plastics & 
Offshoring. The IAP is supported locally by the Agadir Urban 
Development Program (2020-2024) as well as subsidies for 
industrial land for development and, crucially, major investment 
in vocational training aligned with IAP objectives.

With regional and national partners, public and private, local 
and foreign, IAP provisions forecast 24,000 new jobs across the 
Souss Massa region.

L’insertion tant attendue de l’économie de la Région Souss 
Massa dans la politique de régionalisation industrielle a 
été activée, il y a trois années, à Agadir, par Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans le cadre de 
la déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle 
(2014-2020). En effet, la démarche industrielle conçue pour le 
Souss Massa est essentiellement basée sur huit écosystèmes 
industriels à travers la consolidation de trois secteurs historiques 
au niveau de la région, vecteurs de croissance pérenne, à savoir, 
la construction navale, l’agro-industrie et la chimie, mais aussi 
cinq secteurs émergents, leviers d’accélération industrielle, 
que sont l’automobile, le cuir, les matériaux de construction, la 
plasturgie et l’offshoring. Au total, le projet industriel du Souss 
Massa porte l’ambition de créer 24.000 nouveaux emplois à 
terme, en partenariat avec les fédérations professionnelles.
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La Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et 
Électromécaniques (FIMME) s’est engagée à créer 1.000 emplois 
au niveau de la Région Souss Massa, à travers des projets 

d’investissement lancés dans les activités de construction et de réparation 
navale. Pour ce faire, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Économie Verte et Numérique s’est chargé d’appuyer les investisseurs 
du secteur de l’industrie navale désirant s’installer dans la Région Souss 
Massa, notamment les investissements directs étrangers (IDE) relatifs aux 
locomotives dans le secteur du chantier naval. À cela s’ajoutent ceux déjà 
installés dans la région, conformément aux conditions et modalités prévues 
dans le contrat performance pour le développement de l’écosystème
« Industrie Navale ». De ce fait, les parties signataires de la convention 
de la déclinaison des écosystèmes industriels, en l’occurrence navale, se 
sont engagées à faire d’Agadir un hub national et africain de l’industrie du 
chantier naval et à contribuer à la mise en œuvre de cet écosystème. Avec 
une part de 3,9% du PIB régional et 24,2% du PIB national1, le secteur 
de la pêche maritime génère cette part grâce aux différents outils de 
production, allusion faite aux bateaux actuellement en exploitation, malgré 
leur vieillissement.

the naval industry

The Federation of metallurgical, mechanical, and 
electromechanical industries (FIMME) is committed to 
creating 1,000 jobs in the Souss Massa region.

The Ministry of Industry, Trade and Green and Digital 
Economy is providing national support for local and 
foreign investors in the naval industry sector wishing 
to invest in the Souss Massa region, with a focus on 
shipyard locomotives.

In addition, new jobs will be created by existing 
operators, in line with the performance contract for 
the development of the “Naval Industry” ecosystem. 
As a result, the signatory parties to the convention 
on industrial ecosystems, have undertaken to turn 
Agadir into a national and African hub for the shipyard 
industry.

With a share of 3.9% of regional GDP and 24.2% of 
national GDP1, the fishing sector is the main client of 
Agadir’s shipyards and providers.

1 La vocation économique de la Région Souss Massa, HCP, Direction Régionale de Souss Massa, décembre 2019.

www.fimme.org
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Un réel
Potentiel
régional

443 BateaUx réParés 
oU constrUits Par 35 
sociétés

Traditionnellement, le chantier naval compte parmi les principales activités du port 
de pêche d’Agadir. Cette enceinte abrite la 1re flotte au niveau national avec 223 
bateaux hauturiers construits essentiellement en acier, soit près de 80% de la flotte 
nationale, en plus de 239 navires côtiers conçus localement en bois et 1306 barques, 
soit respectivement 25 et 15% de la flotte nationale. Chaque année, la demande sur 
le chantier connaît un pic après la rentrée des bateaux durant les périodes de repos 
biologique et lors des différentes fêtes. C’est pourquoi le port de pêche d’Agadir 
s’est fait une place de choix dans la construction et la réparation navale, en plus de 
celui de Tan-Tan dans la Région de Guelmim-Oued Noun. Le chantier naval existant 
dans le port d’Agadir est le 2e pôle de réparation navale industrielle au Maroc après 
celui de Casablanca. Ce marché est partagé actuellement par 20 opérateurs privés 
à Agadir qui s’adonnent à la fois à la maintenance et à la réparation des différents 
types de bateaux (essentiellement en bois et fer). À ces trois segments, il faut 
ajouter une quatrième composante nautique à vocation touristique qui est l’activité 
de plaisance avec une capacité de 291 anneaux au sein du port de plaisance de la 
Marina d’Agadir. Ces bateaux nécessitent aussi un entretien régulier.

Selon l’Agence Nationale des Ports à Agadir, le nombre de sociétés opérant dans le 
domaine de la réparation et de la construction navale est fixé à 35 sociétés au Port 
d’Agadir. Dans le détail, neuf sociétés sont spécialisées dans le carénage, six dans 
les travaux de réparation (travaux mécaniques, sidérurgie, chaudronnerie, travaux 
mécaniques, tour, hydraulique…) et cinq sociétés qui se chargent de la construction 
navale en acier. Les 15 sociétés restantes sont spécialisées dans la construction navale 
artisanale. Dans ce sens, les chantiers de construction en bois sont au nombre de 15, 
spécialisés dans la construction et la réparation des bateaux en bois. Par ailleurs, la 
moyenne annuelle des bateaux réparés et construits au Port d’Agadir est estimée à 
443 bateaux, dont : 

320 bateaux en moyenne 
des navires réparés au chantier 
de l’élévateur à bateaux, dont des 
bateaux de pêche hauturière, des 
bateaux de pêche côtière, des engins 
de servitude, des bateaux de la 
Marine Royale, en plus de bateaux 
plaisanciers.

100 bateaux en moyenne 
réparés à la cale de halage, 
exclusivement des bateaux en bois 
de pêche côtière. 

5 bateaux en moyenne 
essentiellement construits en acier.

18 bateaux en moyenne en bois.

real Potential

The longstanding seafaring 
and fishing tradition explains 

the bounty of opportunities in 
naval industries the region offers 

today. Agadir fishing port hosts 
the largest fleet in the Kingdom 
with 223 deep-sea units, nearly 
80% of the national fleet, mainly 
steel vessels, in addition to 239 
wooden coastal units and 1306 

small, near-shore units. Demand 
for repairs and maintenance 
is highest during periods of 
biological rest for the stock.

Agadir’ yards have made a name 
for themselves in shipbuilding and 
repair across Southern Morocco: 
The existing shipyard in the port 

of Agadir is the second-largest 
industrial ship repair hub in 

Morocco after that of Casablanca.
This market is currently shared 

by 20 private operators in Agadir 
providing maintenance and 

repair of different types of fishing 
vessels (mainly wood and iron). 
Agadir’s remaining shipbuilding 

and maintenance providers 
support the 291 berths of Agadir 

Marina for luxury yachts, which 
also require regular maintenance.

443 vessels rePaired or built by 35 comPanies

According to the National Ports Agency in Agadir, 35 companies 
build or repair ships, with nine companies specialize in fairing, six 
in repair work (mechanical work, iron and steel, boiler making, 
mechanical work, lathes, hydraulics, etc.) and five companies 
responsible for steel shipbuilding. The remaining 15 companies 
specialize in artisanal shipbuilding: there are 15 wooden 
construction sites, specializing in the building and repair of 
wooden vessels. The overall annual average of vessels repaired 
and built is estimated at 443 vessels, including:

320 vessels on average are repaired at the boat lift yards, 
including deep-sea fishing vessels, near coast fishing vessels, 
utility vessels, Royal Moroccan Navy ships, as well as 
recreational ships.

100 ships on average are repaired at the slipway, exclusively 
wooden hulls for near-shore fishing.

5 mainly steel vessels built a year.

18 wooden ships on average.

Port D’agaDir :
les entrePrises 
Déjà iMPlantées
chantIers de constructIon
Chantier de construction Souss Massa
Chantier ATM
Chantier SCANAV 
chantIers de réParatIon
Chantier Synchrolift ANP
Chantier Plan Incliné ANP
REPNAV
Ateliers et Chantiers d’Agadir et du Souss (ACAS)

comPanies established in agadir Port

shiP-builDinG yarDs
Chantier de construction Souss Massa
ATM
SCANAV
rePair yarDs
ANP Synchrolift
ANP Inclined Plane
REPNAV
Ateliers et Chantiers d’Agadir et du Souss (ACAS)
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inDUstrie navale :
Une Palette De Métiers
L’industrie du chantier naval offre aussi une palette de métiers 
modernes, que ce soit dans la construction de navires, la 
réparation et la maintenance, en plus de l’architecture navale, 
l’ingénierie, la propulsion et l’énergie, l’électronique de navigation 
ou encore la surveillance et la sécurité. C’est pourquoi les postes 
d’emplois couvrent un spectre de compétences, à commencer 
par l’architecte naval, le charpentier-fer ou bois, le chaudronnier-
tôlier, l’électricien, l’électronicien et le plombier naval, en plus 
des métiers de soudeur, tuyauteur, mécanicien, peintre naval et 
bien d’autres.
Aujourd’hui, l’idée est de développer un pôle dédié au chantier 
naval en dehors du Port d’Agadir vers l’extension prévue à 
Anza sur une superficie globale de 300 hectares. Pour rappel, 
la création d’un chantier naval d’envergure nationale figure déjà 
dans le Programme de Développement Régional (PDR) avec 
l’ambition de positionner Souss Massa comme région pionnière 
dans la construction de bateaux de pêche au Maroc et comme 
hub d’exportation de bateaux de pêche vers l’Afrique. Pour 
renforcer l’attractivité de la Région Souss Massa sur ce volet, 
le Conseil Régional accorde aux investisseurs de l’industrie 
navale une subvention de soutien, en appui aux nouveaux 
projets d’investissement, calculée sur la base de 250 dhs/m²
de foncier, pour une superficie maximale d’1 hectare, en appui 
à cet écosystème industriel. Cette subvention de soutien 
viendra en sus de la prime à l’investissement accordée 
dans le cadre du Fonds de Développement Industriel et des 
Investissements (FDII).

naval industry: a range oF trades

The shipyard industry requires a wide selection of qualified 
personnel for shipbuilding, repair, and maintenance, including 
design, engineering, propulsion and energy, electronic navigation, 
surveillance, and security. Positions cover a broad spectrum 
of skills: naval architects, iron or wood carpenters, sheet metal 
workers, electricians, electronics engineers, naval plumbers, 
welders, pipefitters, mechanics, naval painters, and many others. 
IAP provisions aim to strengthen and diversify this existing hub by 
extending areas of operation to include Anza, a new, 740 acres 
industrial development program including a protective breaker, 
a groyne for sediment, a dock for repairs afloat, boat lifts, and 
almost 100 acres of land earmarked for logistics and transport.
A national shipyard is already included in the regional development 
program (PDR) to cement Souss Massa’s pioneering role in the 
construction of fishing vessels in Morocco and as a hub for the 
export of fishing vessels to Africa. To support investment, the 
Regional Council grants investors in the naval industry a support 
subsidy for new projects worth Dh250/m² ($2.45 at 2020 average 
spot market rate) for all land purchases related to this industry, 
limited to 1 hectare (107639 sqft / 2.47105 ac), a substantial 
subsidy in a region where the cost of land can where industrial 
land can be purchased for as low as $1.53 psf and where most 
prices for industrial lots per square foot are in the single digits. 
Further investment support is also provided by the industrial 
development and investment fund (FDII).

Plan dIrecteur Pour le déveloPPement de l’IndustrIe navale à l’horIzon 2030
Master Plan for the DeveloPMent of the naval inDustry by 2030
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chantIers navals du maroc 
à l’horIzon 2030
Moroccan shiPyarDs by 2030

inDUstrie navale :
casaBlanca oUvre le Bal
Au niveau national, c’est le Port de Casablanca qui est le plus 
avancé en termes de développement et de modernisation de 
son chantier naval, puisque les travaux ont été lancés depuis 
mars 2015 dans le cadre du projet Wessal Casa Port. Le 
premier lot de ce chantier naval devra atteindre annuellement 
une capacité de traitement de 22 unités pour la forme de 
radoub de 240 mètres de longueur. À cela s’ajoute un portique 
à sangle d’une capacité de 450 tonnes pouvant traiter jusqu’à 
470 navires par an et 450 ml de quais d’armement pour la 
réparation à flot. Quant à la capacité de plateforme élévatrice 
de ce chantier, elle est de 10.000 tonnes, soit en moyenne 6 
navires simultanément.

agadir shiPyards, second only to casablanca

As Casablanca upgrades its yards, so will Agadir, with the new 
yards in Anza offering 50 acres of land dedicated to shipbuilding 
and maintenance with breakers as well as lifting facilities with 
a capacity of at least 2000 metric tons, as part of a national 
program to build industry capacity across the country worth 
almost $560 m. This program aims to provide Agadir seaport and 
dryport with the capacity to handle 12 million metric tons by 2040 
by boosting land dedicated to containers as well as a deep water 
port to welcome cruise ships to further boost the region’s appeal 
to tourists.

Saïdia
Al Hoceima

M’diq

Larache

Rabat
Mohammédia

El Jadida

Essaouira

Sidi Ifni

Laâyoune

Tanger

Kénitra Atlantique*

Casablanca

Jorf Lasfar

Agadir

Tan-Tan

Dakhla Atlantique

Safi

Nador West Med*

* Kénitra Atlantique ou Nador West Med
* Kenitra Atlantique or Nador West Med

Chantier industriel de réparation et construction
Industrial repair and building

Chantier industriel d’opportunité
Industrial opportunity

Chantier industriel de démantèlement
Industrial dismantling

Chantier industriel de réparation, construction et
démantèlement
Industrial repair, building and dismantling

Chantier de réparation artisanale de la pêche
Artisanal repair yard for fishing vessels

Principaux chantiers de réparation/construction 
de la plaisance
Main yachting repair/building
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L a convention pour la déclinaison de la stratégie 
de développement des industries agroalimentaires 
au niveau de la Région Souss Massa porte sur la 

création de 5.000 emplois au niveau de la région, à travers 
la réalisation de 48 projets d’investissement, correspondant 
à un montant d’investissement global de 1,5 MMDH. De ce 
fait, l’industrie agroalimentaire est le second écosystème 
industriel après l’automobile (10.000 emplois) qui devrait 
générer le plus d’emplois dans la région.

En vertu de la convention pour la déclinaison de la stratégie 
de développement des industries agroalimentaires au niveau 
de la région, plusieurs parties ont scellé ce partenariat 
multipartite, à commencer par les ministères de tutelle. Il 
s’agit du Ministère de l’Intérieur, celui de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, le Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, en plus de celui de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique.

Du côté du secteur privé, la convention a été signée par 
la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) 
et la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural (COMADER), alors qu’au niveau 
régional, la convention a été paraphée par la Wilaya de la 
Région Souss Massa et le Conseil Régional Souss Massa.

the agri-Food industries

The regional provisions of the IAP in Souss Massa for agri-food 
industries will inject a total of Dh1.5 bn ($158 m) through 48 
investment projects across the sector and lead to 5,000 new 
jobs, thereby making this sector the second-largest creator of 
jobs after the automotive sector (10,000 new jobs).

This broad and comprehensive approach coordinates 
efforts by many ministries: Interior, Economy, Finance 
and Administration Reform, Agriculture, Fisheries, Rural 
Development, Water and Forests, as well as the Ministry of 
Industry, Trade and Green and Digital Economy.

Private sector parties to the agreement implementing the royal 
vision include FENAGRI, the national food-industry federation, 
and COMADER, the Moroccan confederation of agricultural 
and rural development, with the support of the region’s Wilaya 
(prefecture) as well as Souss Massa’s regional council.

les PrinciPaUx 
secteUrs ciBlés

À travers le développement de cet écosystème industriel de 
l’agroalimentaire, l’objectif recherché est le renforcement 
de l’intégration entre l’amont de la production et l’aval de 
la transformation, en plus du développement de nouveaux 
produits à plus forte valeur ajoutée, ainsi que l’inclusion de 
l’industrie agroalimentaire dans l’environnement économique 
international et l’amélioration de sa compétitivité, 
notamment via la modernisation des outils de production.

Pour ce faire, les opérateurs privés s’engagent à atteindre 
les objectifs tracés dans ladite convention, à l’horizon 2021, 
en particulier la création de 5.000 emplois, notamment à 
travers les secteurs suivants :

la valorisation des fruits et légumes frais

la transformation des fruits et légumes

l’industrie laitière

l’industrie des viandes

the main targeted sectors

This industrial agro-food ecosystem aims to strengthen 
integration between upstream production and downstream 
processing, and to develop new, higher added value products, 
as well as boosting export while improving competitiveness, in 
particular through production-tool modernization.

To achieve these objectives, in particular the creation of 5,000 
jobs by the end of 2021, the agreement focuses on:

Promoting fresh fruits and vegetables
Processing fruits and vegetables
The dairy industry
The meat industry
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Faisant partie du secteur secondaire, l’industrie agroalimentaire regroupe essentiellement 
les activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur primaire. 
Pour la Région Souss Massa, il s’agit de deux secteurs phares de l’économie de 
la région, notamment l’agriculture qui contribue à hauteur de 11%1 au PIB agricole 
national et la pêche maritime qui représente une part de 24,24% au PIB National 2. Les 
activités relevant du secteur secondaire représentent 29,4% de la valeur ajoutée de 
ce secteur secondaire au niveau national. Cette part est générée principalement par la 
valeur ajoutée créée par la branche des industries de valorisation et de transformation 
des produits de la mer qui avoisine 28%3. Aujourd’hui, la région compte près de 86 
unités dédiées à la valorisation des produits de la mer dont 38 unités de congélation et 
29 unités de conserves de poisson. À cela s’ajoute le secteur agricole qui englobe les 
principales filières de production.

La Région Souss Massa assure 60% de la production nationale de produits maraîchers, 
soit 1,6 million de tonnes de production de primeurs, dont 1 million destiné à l’export et 
600.000 tonnes au marché local. Au total, cette activité est constituée de 600 exploitations 
agricoles et 60 stations de conditionnement dans la Province de Chtouka-Aït Baha, 
première zone primeuriste du Royaume. Parmi les filières phares figure aussi la production 
agrumicole. Cette filière couvre 40.000 ha dans la région et produit l’équivalent de 580.000 
tonnes, soit 65% des exportations et 35% de la production à l’échelon national. Cette 
filière est constituée de 450 exploitations agrumicoles et 24 stations de conditionnement et 
d’emballage dans la Province de Taroudant.

Par ailleurs, le Souss Massa est la 3e région en termes de production de fruits rouges
(fraises, myrtilles et framboises) avec une part égale à 12% de la production nationale. 
Pour la production laitière et de viandes rouges, la région contribue respectivement à 
plus de 10 et 4% de la production nationale. Quant à la production de viandes blanches, 
la part de la région est estimée à 6% de la production nationale. À cela s’ajoutent l’huile 
d’Argan, le safran et le miel qui sont aussi une branche d’activité agricole (produits du 
terroir) importante, grâce à leur apport structurant à l’économie rurale.

agro-industry: scaling uP 
success

As part of the manufacturing, or 
secondary sector, the agri-food sector 
focuses on the processing of raw 
materials provided by the primary 
sector. The primary sector is crucial to 
the region’s economy, with agriculture 
contributing 11%1 of national agricultural 
GDP1, and maritime fishing 24.24%2. 
Transforming this raw material represents 
29.4% of national secondary activity, 
generated mainly by the transformation 
of seafood products which is around 
28%3. Today, the region hosts nearly 86 
seafood processing units, including 38 
freezing and 29 canning units.

The Souss Massa Region provides 60% 
of fruit and vegetables produced in 
Morocco, or 1.6 million metric tonnes, 
including 1 million for export. In total, 
this activity is made up of 600 farms 
and 60 packing stations in the province 
of Chtouka-Aït Baha, the Kingdom’s 
first horticultural area. Citrus is a key 
produce, covering nearly 10,000 acres 
and producing 580,000 metric tons, and 
represents 65% of exports and 25% of 
national production.

Souss Massa is also the 3rd region in 
Morocco for red fruits (strawberries, 
blueberries, and raspberries), with 12% 
of national production. The region also 
contributes more than 10% and 4% of 
national dairy and red meat production 
respectively. As for the production 
of white meat, the region’s share is 
estimated at 6% of national production. 
Added to this are Argan oil, saffron, and 
honey, which are also an important part 
of agriculture because of their structuring 
contribution to the rural economy.

agro-inDUstrie :
Une Montée en 
PUissance Des 
secteUrs PorteUrs

1 Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, bilan PMV.
2 Les Comptes Régionaux Région Souss Massa, HCP, mars 
  2020. 
3 Pêches et Aquaculture, tendances structurelles, enjeux et 
  leviers de développement, DePF, décembre 2020.

1 Ministry of agriculture and maritime fisheries, PMV report.
2 Souss Massa regional accounts, HCP, March 2020.
3 Fisheries and Aquaculture, structural trends, development 
  challenges and levers, DePF, December 2020.
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Des chaMPions De
l’agroaliMentaire
nationaleMent
reconnUs

MécanisMes
De Mise en œUvre

Dotées d’un tissu familial et coopératif particulièrement 
chevronné, de nombreuses entreprises régionales sont 
devenues des fleurons de l’industrie agroalimentaire nationale, à 
commencer par le Groupe Bel Hassan (GBH), fondé à la fin des 
années 1940. Ses branches d’agro-industrie sont spécialisées 
dans la production de conserves, farines et huiles de poisson, en 
plus de la production d’huiles végétales, huile d’olive et beurre.

Il s’agit aussi du Groupe BICHA avec son pôle agro-alimentaire 
créé à la même période. Le groupe est également leader national 
dans l’industrie de la conserve de poisson, la conserve végétale 
et la surgélation de fruits et légumes.

Depuis sa création en 1987, la COPAG, qui est la première 
coopérative au Maroc, est arrivée, après trois décennies, à 
incorporer l’ensemble de sa chaîne de valeur, constituée de 
six domaines d’activités. Pour la production végétale, il s’agit 
de l’activité agrumicole, primeuriste et la fabrication de jus de 
fruits. En ce qui concerne la production animale, elle englobe 
essentiellement l’activité laitière, sa transformation en dérivés 
laitiers et les produits de la viande rouge. L’ensemble des 
maillons de la chaîne de valeur, notamment de l’amont à l’aval, 
a été intégré dans le cadre d’une politique de diversification de 
son activité.

D’autres sociétés qui font la renommée de la région sont à citer, 
notamment la Société d’Industrie du Lait et ses Dérivés Agadir 
(SILDA) qui est spécialisée dans l’industrie laitière et ses dérivés, 
en plus de Fromital, spécialisé dans l’industrie du fromage au 
Maroc. À cela s’ajoutent des groupes exportateurs de fruits et 
légumes. Selon la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de 
production et d’exportation des Fruits et Légumes, plus de 26 
groupes exportateurs d’agrumes et de primeurs sont implantés 
dans la région. Ils acheminent la majorité des exportations 
destinées aux marchés de l’UE, la Russie, le marché
Nord-Américain, les Pays du Golfe et l’Afrique Subsaharienne.
Il s’agit de :

Les subventions financières de l’État pour la promotion des 
investissements, notamment pour les secteurs retenus dans 
la déclinaison du PAI pour l’écosystème de l’agroalimentaire, 
sont appuyées à la fois par le Fonds de Développement 
Industriel (FDI) et le Fonds de Développement Agricole (FDA) 
dans le cadre du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 
et le Plan Maroc Vert. À ce levier, s’ajoute l’appui de la Région 
Souss Massa aux nouveaux projets d’investissement, calculé 
sur la base de 250 dhs/m2 de foncier, pour une superficie 
maximale d’1 hectare au niveau de l’Agropole et des zones 
industrielles de la région.

Parallèlement, le Parc Haliopolis et l’Agropole Souss Massa ont 
été aménagés pour appuyer l’industrie de transformation des 
produits de la mer et l’agro-industrie. Ils sont équitablement 
aménagés sur 75 ha pour chacun. Pour Haliopolis, le parc 
a été déjà livré avec une mise en exploitation en 2016. Pour 
l’Agropole, la première et la seconde tranche ont été livrées 
en 2017 et janvier 2020. Quant à la troisième tranche, elle 
est étalée sur 30 ha. Cette zone est également dotée de 
structures d’accompagnement, notamment le Qualipôle, en 
plus d’un institut dédié aux métiers de l’agroalimentaire, afin 
d’accompagner les professionnels dans leurs besoins en 
termes de ressources humaines.

Par ailleurs, la Zone d’Accélération Industrielle et le Parc 
Industriel Intégré II peuvent aussi accueillir l’écosystème de 
l’industrie agroalimentaire.

national agri-Food chamPions

With particularly experienced family and cooperative networks 
across the region, many local companies have become flagships 
of the national agri-food industry, starting with the Bel Hassan 
Group (GBH), founded in the late 1940s. Its agribusiness 
branches specialize in the production of canned fish, fish meal, 
and oils, as well as vegetable oils, olive oil, and butter.
The BICHA Group also started in the late 1940s and is a national 
leader in the canning of fish and vegetables and deep freezing of 
fruits and vegetables.

Created in 1987, COPAG was the first cooperative founded in 
Morocco and has since locally integrated each component of the 
value chain across six sectors: citrus, early fruit & vegetables, 
fruit juices, as well as milk, dairy products, and red meat, as part 
of a policy of diversifying its activity.

Other companies that have made the region famous include 
SILDA for milk and dairy products, as well as Fromital, which 
specializes in cheese. Major players also include at least 26 
produce-exporting groups as identified by the Moroccan 
interprofessional federation of produce growers and exporters, 
representing the bulk of exports to the EU, Russia, North 
America, the Golf, and Africa. These include:

imPlementation mechanisms

State financial subsidies for the promotion of investments, 
particularly in sectors targeted by Industrial Acceleration Plan 
(IAP) provisions for agro-food ecosystem, are supported 
by both the Industrial Development Fund (FDI) and the 
Agricultural Development Fund (FDA) as part of the 2014-
2020 IAP and the Green Morocco Plan. Support for new 
investment also includes subsidies from the regional council 
of Dh250/m² ($2.45 psf) of land for activities in line with IAP 
objectives, limited to one hectare per purchase, (2.47 acres 
or 107,639 sqft), or roughly $623,000, refunded upon the 
development of the purchased lot. Industrial land is available 
in dedicated, cluster-development industrial parks strategically 
distributed across the region.

These include, but are not limited to, the Haliopolis Park and 
the Souss Massa Agropole, specifically developed to support 
food processing industries, with each covering roughly 185 
acres. The Haliopolis sea-food processing industrial and 
business opened for business in 2016, while the first and 
second tranche of the Agropole IP were delivered in 2017 and 
2020 respectively, with a third tranche of roughly 75 acres 
still in development. Each of these clustered industrial and 
business development is supported by another IP dedicated 
to logistics and intermodal commercial transport (Aït Melloul 
dryport), by Qualipôle, hosting R&D, quality control and 
training, and by a large, nationally funded, industry-specific 
vocational training institute to support investors with qualified, 
specialist labor.

The Industrial Acceleration Zone and both Agadir II industrial 
parks can also accommodate the agro-food industry ecosystem.

les DoMaines agricoles
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La déclinaison régionale de l’industrie chimique au niveau de la Région 
Souss Massa permettra la création de 500 emplois dans le cadre de 
cet écosystème qui fait aussi partie des trois secteurs historiques de 

croissance au sein de la région. 

À l’instar des autres fédérations professionnelles, signataires de la 
convention de la déclinaison régionale des huit écosystèmes industriels, 
en janvier 2018, la Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) 
s’est engagée à créer ces emplois à travers le lancement de projets 
d’investissement dans le cadre de l’écosystème de la chimie organique 
et l’écosystème de la chimie verte. 

La filière de la «Chimie organique» est essentiellement constituée, 
conformément au pai, de plusieurs sous-filières clés telles que 
«les résines», «les peintures techniques», «les colles courantes et 
techniques», «la détergence», «la cosmétique et les marques de 
distribution », et «les phytosanitaires». 

s’agissant de l’écosystème de la «chimie verte», qui se trouve à 
la croisée du pai et du plan Maroc Vert (actuellement Génération 
Green), il englobe 5 sous-filières, notamment les extraits de plantes 
aromatiques, les extraits de caroube, les colorants naturels, arômes 
et fragrances, en plus de la cosmétique bio. 

chemicals and Parachemicals industry 
in the souss massa

In the Souss Massa Region, the regional provisions of 
the Industrial Acceleration Plan (IAP) for the chemical 
industry and the parachemical industry, defined as 
transforming chemicals into consumer products, will 
allow the creation of 500 new jobs in this established 
industry, one of three in the region.

Signing the convention of the regional provisions of 
IAP, the federation of chemistry and parachemicals 
(FCP) undertook in January 2018 to create these 
jobs through investment projects in the organic 
chemistry and the green chemistry ecosystems.

The IAP organic chemistry ecosystem covers 
several key sub-sectors such as resins, technical 
paints, common and technical adhesives, 
detergents, cosmetics and distribution brands, 
and phytosanitary products.

The IAP green chemistry ecosystem intersects 
with the Plan Vert, Morocco’s national plan for 
growth in the agricultural sector, currently being 
rebranded as Génération Green. It covers aromatic 
plants and carob extracts, natural dyes, aromas 
and fragrances, as well as organic cosmetics.

www.fcpmaroc.org
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Position
DU secteUr 
à l’échelon 

national 
L’activité de la chimie et de la parachimie est l’une des branches du 
secteur secondaire à côté de l’agro-industrie, l’industrie alimentaire 
et le tabac, l’industrie du textile et du cuir, l’industrie mécanique, 
métallurgique et électrique et d’autres branches d’activités. 
Actuellement, les industries chimiques et parachimiques 
représentent 12.5%1 des entreprises du secteur industriel au 
Maroc en 2019, majoritairement constituées de PME. Ces 
structures contribuent à hauteur de 4,6% des emplois dans 
l’industrie en drainant 15.152 postes entre 2014 et 2019.
La part de la chimie et de la parachimie dans la Valeur Ajoutée
(VA) industrielle est d’une moyenne de 41,8%2 en 2015-2019.
Généralement, le secteur bénéficie de la présence de l’Office 
Chérifien des Phosphates (OCP), leader dans la chimie des 
phosphates, dont les activités représentent 52% du chiffre 
d’affaires du secteur, 90% des exportations, 67% des 
investissements et 22% des emplois générés. 
Les autres activités sont, quant à elles, liées en amont ou en 
aval à d’autres secteurs économiques tels que l’agriculture 
en relation avec les produits phytosanitaires, l’agro-industrie 
à travers l’emballage et le papier-carton, la peinture liée au 
BTP... etc. Hors phosphates développés par les différentes 
filiales de l’oCp, les principales entreprises du secteur 
sont procter & Gamble, unilever, international paper, 
atlas peintures, la société nationale d’Électrolyse et de 
pétrochimie (snEp), GpC, sEVaM, Maghreb oxygène, 
Colorado, air liquide, naturex, sCE Chemicals, Charaf 
Fertima et le groupe Managem...

chemicals & Parachemicals in morocco

Chemicals and parachemicals combined are one of the many
sub-sectors of the manufacturing sector, alongside agro-industry,
food and tobacco, textile and leather, mechanical, metallurgical 
and electrical industries. Currently, chemical and parachemical 
industries represent 12.5%1 of companies in the manufacturing 
sector in Morocco in 2019, are mainly made up of SMEs, 
provided 4.6% of jobs in manufacturing (15,152 jobs) between 
2014 and 2019, and contributed 41.8%2 of value added in the 
manufacturing sector in 2015-2019.

The sector is dominated by the Office Chérifien des Phosphates 
(OCP), a world leader in phosphates chemistry, whose activities 
represent 52% of the sector’s turnover, 90% of exports, 67% of 
investments, and 22% of jobs generated.

Other activities are upstream or downstream from other 
economic sectors such as agriculture (phytosanitary products, 
or pest control solutions), agro-industry (packaging, paper, and 
cardboard), construction (paints & coating).
Excluding OCP subsidiaries, the main companies in the 
sector are Procter & Gamble, Unilever, International Paper, 
Atlas peintures, the Société Nationale d’Électrolyse et 
de Pétrochimie (SNEP), GPC, SEVAM, Maghreb Oxygène, 
Colorado, Air Liquide, Naturex, SCE Chemicals, Charaf 
Fertima and the Managem group.

réPartItIon de la valeur ajoutée IndustrIelle
breakDown of inDustrial aDDeD value

réPartItIon des exPortatIons IndustrIelles
inDustrial exPorts
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1 Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’économie Verte et Numérique.
2 Tableau de bord des principaux indicateurs, DePF, novembre 2020.

1 Ministry of Industry, Trade and Green and Digital economy
2 Dashboard of main indicators, DePF, November 2020

Source : Tableau de Bord des Principaux Indicateurs économiques, Financiers et Sociaux. DePF, Novembre 2020, Page 11
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De par ce tissu d’entreprises implantées dans la région, plusieurs
filières peuvent être développées autour de la ressource naturelle
locale, conformément aux filières déjà identifiées par le PAI, notamment
a cosmétique, les extraits naturels, les arômes et fragrances, en 
plus des huiles essentielles, à travers la valorisation des produits du 
terroir et des plantes aromatiques et médicinales (PAM).

À cela s’ajoutent aussi la fabrication de savons et détergents, les 
désinfectants et la fabrication locale de produits phytosanitaires 
et intrants agricoles.

Promising sectors

Through this network of companies already established in the 
region, several sectors can be developed around local natural 
resources in line with the IAP sectors, in particular cosmetics, 
natural extracts, aromas and fragrances, as well as essential oils,
through the promotion of local agricultural produce and the 
harvesting of aromatic and medicinal plants.

Growth opportunities also exist in the manufacture of soaps, detergents,
disinfectants, and the local manufacture of phytosanitary products
and agricultural inputs.

les Filières 
PorteUses 

grâce à PlUsieUrs entrePrises, 
cette Branche est DéveloPPée 
Dans la région, en l’occUrrence :

several comPanies already oPerate in the 
region:

cMcP-international PaPer
gPc
Fantasia
cMgP
eriser
scPc saPel
zénith PharMa
cosMaline
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Représentant une part égale à 41% des emplois prévus, 
soit 10.000 postes à terme dans le cadre de la 
déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle 

(PAI) dans le Souss Massa, l’industrie automobile est parmi les 
cinq secteurs qui devront repenser le modèle économique de 
la région.

Conformément à la convention paraphée pour la déclinaison 
des écosystèmes et la ventilation des emplois à créer, 
l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de 
l’Automobile (AMICA) s’est engagée à générer 10.000 emplois 
au niveau de la Région à travers le lancement de projets 
d’investissement au sein de la Zone d’Accélération Industrielle 
de la Région Souss Massa et le Parc Industriel Intégré d’Agadir 
II (sauf activités de maintenance), notamment dans les sous-
écosystèmes et activités prioritaires suivants :

the region is banking on the automotive 
industry

With roughly 41% of the jobs planned in the long term as a 
result of the regional provisions of the Industrial Acceleration 
Plan (IAP) in Souss Massa, or about 10,000 jobs, the 
automotive industry is one of five sectors driving manufacturing 
growth in the region.

The Moroccan association for automobile manufacturing and 
trade (AMICA) is committed to generating 10,000 jobs in the 
region through investment in the Agadir Free Zone, supported 
by tax incentives (full exemption for 5 years, and 15% tax rate 
for subsequent years on corporate income tax; exemption 
for 15 years on occupation and business tax; full exemption 
throughout company lifetime on VAT), as well as the integrated 
industrial park of Agadir II (except maintenance activities), 
offering subsidies for industrial land purchases, focusing in the 
following areas :

le câblage

Il représente 6% du prix d’une voiture.
Ce segment de l’industrie automobile est l’une des premières 
filières qui ont été développées au Maroc.
Jusqu’à 2011, le câblage représentait 75% des exportations 
automobiles.
Avec l’implantation de l’usine de Renault-Nissan à Tanger et 
celle du groupe PSA à Kénitra, la part du câblage et de la 
construction est actuellement équilibrée, respectivement à 
hauteur de 47%1 et 41%1.
Cette activité est externalisée au profit des équipementiers à 
travers la fourniture des systèmes de distribution d’électricité 
et des composants électroniques, en plus de la fabrication des 
connecteurs et faisceaux de câbles.

les coiffes automobiles

Les sièges automobiles représentent environ 5% du coût 
global d’un véhicule.
En 2018, les exportations de coiffes ont représenté 6% des 
exportations marocaines automobiles.
Cette filière fait partie de l’écosystème automobile « intérieur 
véhicules et sièges ».
C’est elle qui confectionne la coupe et la couture des 
coiffes à travers un revêtement en textile ou cuir pour sièges 
d’automobiles et housses de véhicules.
Les éléments de sièges sont principalement constitués 
d’appuie-têtes, d’accoudoirs, de rembourrage de sièges et 
d’autres accessoires.

cabling & wiring

These represent 6% of the price of a car.
This segment of the automotive industry is one of the first 
sectors developed in Morocco.
Until 2011, wiring accounted for 75% of automotive exports.
With the establishment of the Renault-Nissan plant in Tangier 
and that of the PSA Group in Kénitra, automobile assembly is 
now roughly on par with cabling & wiring, with 47%1 and 41%1 
respectively.
This activity is outsourced by car builders to original equipment 
manufacturers (OEMs) which supply connectors and wire 
harnesses, electricity distribution systems, and electronic 
components.

seat covers

Car seats represent about 5% of the overall cost of a vehicle.
In 2018, exports of seat covers represented 6% of Moroccan 
automotive exports.
This sector is part of the «vehicle interior and seats» 
automotive ecosystem and focuses on the cutting and sewing 
of cloth, textile, or leather to produce car seat covers.
The seating elements consist of headrests, armrests, seat 
upholstery, and other accessories.

www.amica.org.ma

1 L’industrie automobile au Maroc : Vers de nouveaux gisements de croissance, DePF 
  études, janvier 2020.

1 The automotive industry in Morocco: Towards new sources of growth, DePF etudes, 
  January 2020.
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les pièces de rechange 

Outre la fabrication de coiffes automobiles, le secteur marocain 
de l’automobile se démarque par ses activités industrielles de 
fabrication de pièces et d’accessoires de rechange. 
Figurant parmi les écosystèmes récemment lancés dans le 
cadre du PAI, ce marché spécifique fait partie des activités de 
réparation et d’entretien du marché d’après-vente. 

l’injection plastique

Le moulage par injection est la méthode de création de 
l’ensemble des pièces plastifiées entrant dans la composition 
des véhicules.
Il fait partie de la plasturgie automobile.
Le secteur automobile est un important consommateur de 
pièces injectées de toutes tailles.
Certaines sont visibles alors que d’autres sont dissimulées.
Elles participent au fonctionnement et à la qualité du véhicule.

sPare Parts

In addition to the manufacture of automotive seat covers, the 
Moroccan automotive sector stands out for its spare parts and 
accessories manufacturing sector.
One of the ecosystems recently launched under the IAP, this 
specific market is part of the repair and maintenance activities of 
the post-sales market.

Plastic molding

Plastic injection molding produces a vast array of automotive 
parts and components for both aesthetic and functional 
purposes.
Modern performance requires parts that handle it all. Plastics 
are used from the engine to the chassis, inside and outside the 
vehicle. Today’s automotive plastics represent about 50% of the 
volume of a new light vehicle but less than 10% of its weight.
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exPortations : 
l’aUtoMoBile DéPasse les PhosPhates

évolUtion Des Parts Des PrinciPaUx secteUrs
main exPorting sectors

Le secteur automobile compte plus de 250 acteurs nationaux 
et internationaux répartis sur trois principales régions : Tanger, 
Casablanca et Kénitra qui a développé sa part ces dernières 
années.
Durant la période 2014-2018, suite à la transformation 
du secteur en écosystème automobile, les exportations 
automobiles sont passées de 42,7 MMDH à 72,3 MMDH, en 
progression annuelle moyenne de 14%, érigeant le secteur au 
premier rang (depuis 2014) des secteurs exportateurs pour la 
cinquième année successive, devant le secteur des phosphates 
avec une part dans les exportations nationales de 28,4%2 en 
2019 et l’agriculture et l’agro-industrie à hauteur de 21,8%.

La production de véhicules 
assemblés (composée à 91% 
de voitures de tourisme) est 
exportée à l’international à 
près de 90%. En termes de 
répartition géographique, 80% 
sont destinés aux marchés 
européens, principalement vers 
la France (31%), l’Espagne 
(11%), l’Allemagne (9%) et l’Italie 
(9%). Le reste est exporté en 
Turquie (8%) et vers le Moyen-
Orient (5%).

Almost 9 out 10 produced 
vehicles (91% passenger cars) are 
exported, and 80% is destined 
for Europe: France (31%), Spain 
(11%), Germany (9%), and Italy (9%).

The rest is exported to Turkey (8%) 
and the Middle East (5%).

exPorts: automotive exPorts exceed PhosPhates

The automotive sector includes more than 250 national and 
international companies spread over three main regions: Tangier, 
Casablanca, and, recently, Kénitra.
From 2014 to 2018, with the emergence of significantly more 
developed ecosystems, automotive exports rose from $4.50 bn to 
$7.62 bn (from 42.7 to Dh72.3 bn at 2020 average spot exchange 
rate), an average annual increase of 14%. The automotive sector 
has been the leading export industry in Morocco for five years 
in a row, ahead of the phosphate sector with a share in national 
exports of 28.4%2 in 2019.

inDuSTRiE AuTOMOBilE
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aUtoMoBile : 
27% Des eMPlois 
inDUstriels 

le Maroc, seconD 
sUr le PoDiUM
continental aPrès
l’aFriqUe DU sUD

En termes d’emplois, le secteur a créé 85.000 emplois entre 2014 et 2018, 
cumulant 27% des créations d’emplois industriels. C’est grâce aux IDE automobiles 
(investissements directs étrangers) reçus par le Maroc, tous segments confondus, que 
l’employabilité du secteur a évolué. Les emplois ont connu une forte augmentation 
entre 2010 et 2018, pour se chiffrer à 25,21 MMDH sur la même période. Compte tenu 
de cette dynamique, la part des IDE automobiles dans le secteur industriel est passée 
de 14% en 2010 à 72% en 2018.

La part du Maroc dans la production africaine de voitures s’est 
nettement améliorée, passant de 11% en 2011 à 36% en 2018, 
lui permettant d’occuper la 1re place dans le segment des voitures 
de tourisme et la 2e place pour tous segments confondus, après 
l’Afrique du Sud. À l’échelle internationale, la part du Maroc est 
passée de 0,07% à 0,42%, l’érigeant à la 27e place après la 39e 
place, 7 ans plus tôt.

automotive:
27% oF industrial jobs

The sector created 85,000 
jobs between 2014 and 

2018, amounting to 27% of 
manufacturing job creations, 

a direct result of important 
foreign direct investment (FDI) by 

international groups.

Jobs increased sharply between 
2010 and 2018, to reach almost 
$2.66 bn (Dh25.21 bn) over the 

same period.
Automotive FDI in the 

manufacturing sector increased 
from 14% in 2010 to 72% in 

2018.

morocco, second only to south aFrica

Morocco’s share in African car production has improved 
significantly, from 11% in 2011 to 36% in 2018, allowing it to take 
first place in the passenger car segment and second place for all 
segments combined after South Africa.

Internationally, Morocco’s share rose from 0.07% to 0.42%, rising 
to 27th place from 39th seven years earlier.

global majors trust morocco

Thanks to the establishment of two renowned manufacturers, 
Renault-Nissan and PSA Group, the automotive industry in Morocco 
has been able to develop an ecosystem of manufacturing relays by 
developing many OEM, suppliers and specialized contractors.

As a result, Morocco’s positioning as a platform for the production 
and export of equipment and motor vehicles has enabled the 
establishment of renowned foreign groups, such as:

Grâce à l’implantation de deux constructeurs de renom, 
notamment Renault-Nissan et PSA, l’industrie automobile au 
Maroc a su développer un écosystème de relais industriels en 
développant toute la filière des équipementiers automobiles de 
plusieurs rangs. De ce fait, le positionnement du Maroc en tant 
que plateforme de production et d’exportation d’équipements 
et de véhicules automobiles a permis l’implantation de groupes 
étrangers de renom, tels que : 

  rEnauLt

  psa pEuGEot Citroën3

  snop

  GMd

  BaMEsa

  dELpHi

  yaZaKi

  sEWs

  saint-GoBain 

  suMitoMo

  LEar

  FuJiKura 

  trèVEs

  ViZa 

  FaurECia 

  GErGonnE

  inotECHa 

  tuyauto-GEstaMp 

Des Majors 
MonDiaUx ont 
Fait conFiance 
aU Maroc

inDuSTRiE AuTOMOBilE

construction
Construction

câblage
Wiring & Cabling

intérieur véhicules et sièges
Vehicle interior and seats

autres
Other

2011 12% 75% 7% 6%

2018 47% 41% 6%6%

évolUtion De la strUctUre 
Des exPortations aUtoMoBiles 2011-2018 en (%)

automotive exPorts 2011 vs. 2018 in (%)

les eMPlois créés Par la Filière aUtoMoBile 
entre 2008 et 2018

jobs created by the automotive industry
between 2008 and 2018

Source : Ministère de l’Industrie (Maroc)
             Ministry of Industry (Morocco)

2008

38 795 43 534
51 827

60 976
70 000

80 000

163 000

85 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014_2018

emplois créés par 

les écosystèmes 

automobiles

Source : Données de l’offices des Changes
             Data from the office des Changes

3 Fusionnés récemment dans le groupe Stellantis
3 Recently merged to create the Stellantis group
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Parmi les cinq secteurs émergents, leviers d’accélération 
industrielle, figure aussi l’écosystème du Cuir. Aux termes 
de la convention portant sur la déclinaison des écosystèmes 

industriels, la Fédération Marocaine des Industries du Cuir (FDIC) 
s’est engagée à générer 2.000 emplois au niveau de la Région
Souss Massa. 

À l’instar des filières retenues dans le cadre du Plan d’Accélération 
Industrielle 2014-2020, la déclinaison régionale de ce plan à l’échelon du 
Souss Massa porte l’ambition de développer trois sous-écosystèmes. Il 
s’agit de la filière des chaussures, de la maroquinerie et des vêtements 
en cuir, ainsi que la tannerie pour l’opérationnalisation de la stratégie du 
secteur cuir au niveau régional. 

the leather ecosystem: 
an exPort-oriented sector

One of five emerging sectors targeted by the Souss 
Massa provisions of the IAP, the leather industry is 
set to benefit from the agreement signed with the 
Moroccan federation of leather industries (FDIC) which 
will generate 2,000 jobs in the region.

The three sectors targeted are shoes, leather crafting,
and, underpinning both, boosting tanning capacity 
to make the most the Souss Massa’s generous 
variety of quality, specialized hides. Providing 
quality tanning capacity will allow the scaling-up 
of excellence in the existing but mostly artisanal-
scale leather industries to provide quality footwear, 
luxurious seating, and high fashion accessories for 
the local and export markets.

Pour attirer les investissements liés à l’écosystème 
du Cuir, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Économie Verte et Numérique s’est s’engagé à 
appuyer les investisseurs du secteur de l’industrie du 
cuir désirant s’installer dans la Région Souss Massa, 
ou ceux déjà installés et désirant étendre, mettre 
à niveau et valoriser davantage leurs projets et ce, 
conformément aux conditions et modalités prévues 
dans les contrats de performance signés avec la 
FEDIC. Pour sa part, le Ministère de l’Intérieur, à 
travers la Wilaya de la Région Souss Massa, s’engage 
à faciliter l’obtention des différentes autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation desdits 
projets et l’accompagnement des futurs porteurs de 
projets par le CRI-Souss Massa.

Pour renforcer l’attractivité de la Région Souss Massa, 
le Conseil Régional s’est engagé, à l’instar des autres 
écosystèmes industriels, à accorder aux investisseurs 
de l’industrie du cuir, une subvention de soutien, en 
appui aux nouveaux projets d’investissement, calculée 
sur la base de 250 dhs/m2 de foncier, pour une 
superficie maximale d’un hectare. Cette subvention 
de soutien vient en appui à la prime à l’investissement 
accordée dans le cadre du FDII.

investment suPPort and incentives

To attract investments in the leather ecosystem, the Ministry of 
Industry, Trade and Green and Digital Economy is committed to 
supporting local and foreign investors in the Souss Massa region, 
whether to set up new manufacturing units or to extend, upgrade 
and further develop their projects, in accordance with the terms and 
conditions in the performance contracts signed with FEDIC.

The Ministry of the Interior, through the Wilaya of the Souss Massa
Region, has simplified the administrative authorizations necessary for 
the realization of projects and strengthened investor support through 
CRI-SM, the regional investment promotion agency.

Further support for investment has been provided by the regional 
council which provides investors in the leather industry with a land 
purchase subsidy of Dh250/m² ($2.45 psf) for activities in line with 
IAP objectives, limited to one hectare per purchase, (2.47 acres or 
107,639 sqft), or roughly $623,000, refunded upon the development 
of the purchased lot.

Further investment support is provided by the FDII, a $210m industrial 
and investment development fund.

coMMent 
attirer les
investisseUrs ?

Élément fondateur de la richesse inouïe du Royaume, l’industrie du cuir est 
ancrée dans la tradition artisanale marocaine. Historiquement, cette activité 
incarne le savoir-faire et la créativité des maîtres artisans qui transforment 
le cuir en plusieurs articles. C’est pourquoi le mot «maroquinerie» est 
attribué à l’ensemble des produits à base de cuir fabriqués par les mains 
habiles des artisans marocains.
Alliant tradition et modernité, l’industrie du cuir englobe actuellement une 
panoplie d’activités et dispose d’un fort potentiel à l’export. L’une des 
branches qui font la renommée de ce secteur sur le plan historique est la 
tannerie et le travail du cuir qui opèrent essentiellement avec le marché local 
avec une part à l’export. À cela s’ajoutent les branches de la maroquinerie et 
de l’habillement en cuir, souvent rassemblées dans le même sous-secteur, 
en plus de la filière chaussure orientée en majorité vers l’export.
au niveau régional, le cuir est la quatrième filière du tissu productif 
régional après le tapis, la céramique et le bois.
À l’instar des autres branches d’activités, cette branche est principalement 
constituée de mono-artisans. Ils représentent 8,49% du tissu productif 
régional. L’industrie du cuir est développée au niveau des Préfectures 
d’Agadir-Ida Outanane et Inezgane-Aït Melloul, en plus de Taroudant et 
Tiznit, y compris Tafraout.

souss massa leather

A founding element of the Kingdom’s incredible 
wealth, the leather industry in Morocco is rooted in 
artisanal tradition.

Historically, this activity embodies the know-how and 
creativity of master craftsmen of Morocco, to the 
extent that, in French, the word ‘maroquinerie’ is used 
as a generic term for all leather based products.

Combining tradition and modernity, the leather 
industry currently encompasses a wide range of 
activities and has strong export potential.

The sector includes tanning and preparing leather, 
mostly for the national market, before it is shipped 
to factories and workshops transforming the leather 
into finished goods such as shoes, accessories, and 
clothing. Most of the shoe production is for export.

In the region, leather is the fourth largest 
manufacturing industry after carpets, ceramics, 
and wood, but most of the craftsmen in the industry 
are self-employed. Collectively, they make up 8.4% of 
the manufacturing sector.

The leather industry today can be found mostly in 
Agadir-Ida Outanane and Inezgane-Aït Melloul, as well 
as Taroudant and Tiznit, including Tafraout.

soUss Massa/cUir : Un savoir-Faire 
alliant traDition et MoDernité

www.fedic.ma
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L’industrie du cuir est une composante du secteur des biens de 
consommation au Maroc. Elle occupe une place importante dans 
l’économie nationale par sa participation à la création d’emplois et à 
l’amélioration de la balance commerciale. Au titre de l’exercice 2019, 
l’industrie du cuir a réalisé 4 MMDH d’exportations. Quant à la production 
du secteur, elle est évaluée à plus de 3 MMDH, associée à une valeur 
ajoutée dépassant 1 MMDH, alors que 58% de la production globale du 
secteur est destinée à l’export. Les entreprises du cuir représentent 3,9% 
du tissu industriel marocain, soit près de 300 entreprises.

La chaussure représente le produit phare avec 80% des exportations, 
tandis que les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage 
arrivent en deuxième position avec 12%.

Les produits de maroquinerie et de vêtements en cuir, quant à eux, 
représentent 8% des exportations.

leather industry: 
the economic weight oF sub-sectors

The leather industry is an important component of 
the consumer goods sector in Morocco because 
of the jobs it creates as well as its contribution to 
exports, Dh4 bn ($412.6 m) in 2019 alone.
Production in this sector is estimated at more than 
Dh3 bn, adds more than Dh1 bn of value, and 
exports an estimated 58% of volume.
Leather companies represent 3.9% of the Moroccan 
industries, or nearly 300 companies.
Footwear is the flagship product with 80% of 
exports, while tanned leathers and hides represent 
a further 12% and leather goods and clothing the 
remaining 8%.

inDUstrie DU cUir : 
le PoiDs éconoMiqUe 
Des soUs-Filières

MaroquinEriE
& VêtEMEnts En Cuir

leather goods & clothing  

Marché local :
2,1 MMDH 

Local market: 
Dh2.1 bn

53e exportateur mondial vers
l’Italie, la France, la Turquie,

le Portugal, l’Espagne
et l’Allemagne

53rd largest exporter in the world, 
to Italy, France, Turkey, Portugal, 

Spain, and Germany

CHaussurE
shoes

Marché local :
plus de 3,3 MMDH

Local market: 
more than Dh 3.3 bn

23e exportateur mondial vers
l’Allemagne, la France,

l’Italie et l’Espagne

23rd largest exporter in the world, 
to Germany, France, Italy, and 

Spain

tannEriE
tanning

Marché local :
1,7 MMDH

Local market: 
Dh1.7 bn

34e exportateur mondial vers
la France, le Japon,

les USA et l’Allemagne

34th largest exporter in the world, 
to France, Japan, the USA, and 

Germany

CuiR
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Portant sur la fabrication des chaussures, cette branche est basée 
essentiellement sur les métiers de création (stylisme-modélisme). Le 
processus de fabrication porte sur le choix des morceaux de cuir à 
découper. Ces différentes pièces découpées subissent plusieurs opérations 
(parage des morceaux de cuir, rempilage, perforage) puis, elles sont 
assemblées à la machine pour donner la tige. Cette opération de montage 
est suivie par le semelage, le collage et l’encollage, en plus de la finition 
avec nettoyage, cirage et emballage pour l’expédition. C’est grâce à 
l’écosystème de la chaussure que les exportations marocaines de cuir ont 
fleuri, de même pour l’écosystème maroquinerie & vêtements en cuir.

Avec un marché local avoisinant les 3,6 MMDH, l’écosystème de la 
chaussure se classe au 23e rang mondial des exportateurs. La branche 
de la chaussure pèse 80% des exportations totales du secteur avec 
2,8 MMDH en 2019 selon les statistiques de l’Office des Changes. Elle 
est la principale activité de transformation du cuir et compte 236 unités 
industrielles réalisant près de 70% de la production totale du secteur en 
valeur. Les industriels de la chaussure opèrent avec des enseignes et 
marques de renommée mondiale, avec des débouchés dans des marchés 
tels que le marché français, italien, allemand, américain et anglais. 

La fabrication des articles de maroquinerie est tributaire de la maîtrise des 
différentes opérations de coupe et d’assemblage des différentes parties 
du produit. L’article final fabriqué dépend aussi de la qualité et de la nature 
des matières premières utilisées, ainsi que des types de finitions mis en 
œuvre. L’artisan maroquinier assure plusieurs fonctions. Il exécute le travail 
de coupeur, de pareur, de façonnier et de piqueur, afin de contribuer à 
l’assemblage des différentes parties de l’article à produire. 
Les valeurs techniques et esthétiques des différents articles de maroquinerie 
sont des indicateurs de performance du cuir préalablement tanné au niveau 
des tanneries. Les artisans utilisent un ensemble de machines et d’outillage 
nécessaires à l’exécution des différentes tâches, notamment le montage du 
modèle à produire, le piquage, la découpe, le parage, en plus du montage 
du modèle et du finissage. Cette filière regroupe plus de 50 entreprises. Elles 
représentent 24% des sociétés spécialisées dans la fabrication du cuir. 

shoes: an exPort-oriented sector

This branch is essentially based on the creative 
professions of styling and pattern making. The 
manufacturing process involves choosing which 
pieces of leather to cut.

These different cut pieces undergo several operations 
(trimming, re-stacking, perforation) before they are 
assembled by machine to create the ‘upper’, all the 
of the shoe above the sole, which is then glued to the 
sole, cleaned, polished, and packaged for shipment.
The footwear ecosystem and its success abroad 
has historically led growth across the wider leather 
ecosystem of tanned leather, leather goods, and 
clothes.

With a national market worth around Dh3.6 bn, the 
leather ecosystem in Morocco is the 23rd largest in 
the world. The footwear industry accounts for 80% of 
the sector’s total exports (Dh2.8 bn in 2019), and is 
the main component of the broader sector, with 236 
industrial units covering 70% of total leather sector 
production.

Footwear manufacturers operate with world-renowned 
brands and outlets in markets across Europe and the 
Americas.

leather goods & leather clothing: multiPurPose Products

The manufacture of leather goods depends on the mastery of the various cutting 
and assembly operations of the different parts of the product. The final article 
produced also depends on the quality and nature of the hides used, as well as 
the types of finishes used. The leather craftsman performs several operations,
including cutting, trimming, shaping, and stitching, before assembling the different
parts to produce the finished product. The technical and aesthetic values of the 
final leather goods are performance indicators of the tanned leather selected.

chaUssUres : Une 
Filière à vocation 
exPortatrice 

MaroqUinerie & 
vêteMents en cUir :
Des ProDUits à 
Usages MUltiPles

CuiR

Craftsmen use a set of machines and tools necessary 
to perform the various tasks, including assembly of the 
model to be produced, stitching, cutting, trimming, as 
well as assembling and providing the last touches to 
the product. This sector brings together more than 50 
companies, representing 24% of companies specializing 
in leather manufacturing.

réPartItIon des entrePrIses de chaussures selon les vIlles
Distribution of shoe coMPanies by city

réPartItIon des entrePrIses de faBrIcatIon de cuIr
Distribution of leather ManufacturinG coMPanies

Autres
Others

Casablanca
Casablanca

Maroquinerie
leather goods

Habillement
Clothing

Chaussure
shoes

Fès
fez

Tanger
tangier

6%

11%

11%

73%

7%

17%

76%
Source : Annuaire FeDIC
            FeDIC directory

Source : Annuaire FeDIC
            FeDIC directory
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La branche de la tannerie compte plus de 59 entreprises.
Le volume total de la production est estimé à plus de 450 MDH dont près 
de 80% à destination de l’export.
Près de 63% des entreprises de tannerie se situent au niveau de la ville de 
Fès qui dispose de plusieurs tanneries à la fois traditionnelles et modernes.
Casablanca vient en deuxième position avec 22%.
Elle est suivie par Marrakech, Meknès et Mohammedia.

tannery: 
Fez caPtures most oF the market

The tannery sector hosts more than 59 companies.
The total volume of production is estimated at more 
than Dh450 m, of which nearly 80% is destined for 
export.
Nearly 63% of tannery businesses are located in the 
city of Fez, which has several traditional and modern 
tanneries.
Casablanca comes second with 22%.
It is followed by Marrakech, Meknes and 
Mohammedia.

tannerie : Fès caPte
l’essentiel DU Marché

CuiR

PrinciPaUx
exPortateUrs 

main exPorters

Benson shoes
Best invest
cochazUr
Morosco
nacer shoes
Pretty shoes 
rBc
(Rita & Bourezgui Compagnie)

sacMar Kootchy
shoes DiFFUsion 
sonic
sPerian Protection 
gloves
Forli shoes 
Mir chaUssUres
Polyart

Wizar
aBantic
argUMo 
gzenaya shoes
hercUles shoes
nUevo calzaDo 
internacional
tanger shoes

réPartItIon régIonale des tannerIes
reGional Distribution of tanneries

Casablanca
Casablanca

Fès
fez

Mohammedia
mohammedia

Marrakech
marrakech

Meknès
meknes

22%

7%

4%

4%

63%

Source : Annuaire FeDIC
            FeDIC directory
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MATéRiAux
DE COnSTRuCTiOn

À l’instar de l’écosystème du Cuir, la déclinaison régionale de 
l’écosystème de l’industrie des matériaux de construction prévoit la 
création de 2.500 emplois au niveau de la Région Souss Massa.

La génération de ces emplois est attendue grâce au lancement de 
projets d’investissement par la Fédération des Industries de Matériaux de 
Construction (FMC).

À cet égard, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie 
Verte et Numérique porte son appui aux investisseurs du secteur des 
matériaux de construction désirant s’installer dans la région ou ceux déjà 
installés et désirant déployer, mettre à niveau et valoriser davantage leurs 
projets, et ce, conformément aux conditions et modalités fixées dans le 
contrat de performance 2016-2020 signé avec la FMC en mars 2016.

Dans le cadre de ce contrat, la FMC s’est engagée à drainer plus de 
10,1 MMDH de chiffre d’affaires additionnel, en plus de la création de 2,9 
MMDH de valeur ajoutée industrielle supplémentaire, ainsi que la réalisation 
de 4,8 MMDH d’impact positif sur la balance commerciale.

building materials ecosystem

In support of the regional provisions of the Industrial 
Acceleration Plan (IAP) for the Souss Massa, the 
leading construction suppliers’ federation (FMC) 
has committed to investment in IAP targeted 
manufacturing units which are expected to create 
2,500 jobs across the region.

The Ministry of Industry, Trade and Green and Digital 
Economy supports local and foreign investors in the 
construction materials sector, in accordance with the
terms and conditions set out in the 2016-2020 performance
contract signed with the FMC in March 2016.

As part of this contract, the FMC is committed 
to attracting more than Dh10.1 bn ($1.064 bn) of 
additional turnover, generating Dh2.9 bn of additional 
industrial added value, and contributing a net Dh4.8 
bn to the trade balance.
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aPPUi 
aU niveaU
régional

MatériaUx De constrUction : 
Une Part De 6,6% DU PiB national

Au niveau régional, le Conseil de la Région octroie, conformément
à la convention de la déclinaison du PAI, une subvention pour 
attirer davantage l’investissement dans cette industrie.

Dans ce sens, les investisseurs de l’« Écosystème des matériaux
de construction » bénéficieront de cette subvention de soutien,
en appui aux nouveaux projets d’investissement, calculée sur
la base de 250 Dh/m2 de foncier, pour une superficie maximale
d’1 hectare.

En plus de la Zone Franche Souss Massa, dédiée aux 
entreprises exportant au moins 80% de leur production et 
offrant des exonérations attrayantes, le Parc Industriel Intégré 
d’Agadir II accueille également les industries relatives aux 
matériaux de second œuvre.

Cet écosystème couvre les activités de céramique et de sanitaires,
le bois de décoration et l’ameublement, en plus de la plomberie 
et de l’électricité, du plâtre et du verre, ainsi que de la peinture 
et de l’aluminium.

Souvent désignée par le sigle BTP (Bâtiment et Travaux Publics), 
l’industrie des matériaux de construction englobe une dizaine 
de sous-filières. Parmi celles retenues dans le cadre de cet 
écosystème industriel dans le cadre du PAI, figurent cinq 
principales activités :

Le développement de ces filières est appelé à relever des enjeux 
liés principalement à l’industrialisation et l’amélioration de leur 
compétitivité, aussi bien à l’import qu’à l’export. Au total, le 
secteur compte plus de 700 entreprises industrielles, soit 7,9% 
des entreprises du secteur industriel et 3,9% de part d’emplois 
générés par l’industrie.

Quant au chiffre d’affaires, il est estimé à plus de 45 MMDH 
avec, à la clé, plus de 200.000 emplois directs. La contribution 
de cette industrie à la valeur ajoutée est également importante. 
Elle est estimée à 14 MMDH, soit 6,6% du PIB.

regional suPPort

As part of broader measures made possible by the IAP 
provisions for the Souss Massa region, regional support and 
subsidies are made available to investors in manufacturing 
sites aligned with the plan’s objectives in dedicated, clustered 
industrial real estate developments.

A grant of Dh250/m² ($2.45 psf) is available from a single regional 
authority for the purchase of industrial land dedicated to a 
construction suppliers site, payable once the land is developed, 
for a maximum area of 1 hectare (2.47 ac or 107,639 sqft).

In addition to Agadir Free Zone, dedicated to companies 
dedicated to companies exporting at least 80% of their 
production and offering attractive corporate tax, customs 
clearance and VAT exemption, Agadir II integrated industrial park 
has been earmarked to host a cluster of secondary construction 
supplies such as ceramics, sanitation equipment, plumbing, 
electricity, plaster, glass, paints and coatings, and aluminium.

building materials rePresent 6.6% oF national gdP

Often referred to in French by the acronym BTP (Building and public
works), the construction industry includes around ten sub-sectors. 
Regional provisions of the IAP focus on five main activities:

Growth in the sector must rise to the dual challenges of 
industrialization and improving competitiveness, both at home 
with imports and abroad for exports.

With more than 700 units, 7.9% of the manufacturing sector 
output, 3.9% of manufacturing jobs created, more than 
200,000 direct jobs created, and a turnover estimated at more 
than Dh45 bn ($4.74 bn at average 2020 spot market rate), the 
construction industry is worth about Dh14 bn of added value 
and represents 6.6% of GDP.

MATéRiAux 
DE COnSTRuCTiOn

Préfabriqué
Precast Concrete

Acier
Steel

Céramique
Ceramics

Ciment
Cement

Marbre
Marble
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région : trois 
écosystèMes 
en ligne De Mire 

Faisant partie des filières les plus importantes de l’industrie des 
matériaux de construction, la filière « Ciment » est déjà installée 
dans la région. Deux fabricants nationaux de renom sont déjà 
établis au niveau de la région. Depuis 1951, la Société des 
Ciments d’Agadir (SCA), filiale à 100% de la Société Ciments 
Français a été créée à Agadir à travers son activité à l’usine 
d’Anza.

Ce n’est qu’en 2010 que cette unité a été délocalisée à la 
Commune d’Imi Mqorn à la Province de Chtouka Aït Baha à 
travers la réalisation d’une nouvelle cimenterie moderne. 
D’une capacité de production annuelle de 2,2 millions de tonnes 
de ciment, extensible au double, ce site est destiné à couvrir les 
besoins en ciment de la Région Souss Massa et des provinces 
du Sud. S’agissant du second fabricant de matériaux de 
construction implanté dans la région, il s’agit de LafargeHolcim 
Maroc qui dispose aussi de sa propre cimenterie située entre la 
Province de Taroudant et celle de Chtouka Aït Baha.

D’une capacité de production annuelle de 1,2 million de 
tonnes de ciment, cette usine est actuellement en cours de 
finalisation. S’agissant de la filière du préfabriqué en béton, 
une multitude d’entreprises existent déjà dans la région, telles 
que SOUSSIA BÉTON, COMASUD, PRÉFA MAROC, PRÉFA 
COMPANY, VETCAM, SADET et bien d’autres. L’ensemble de 
ces entreprises tire profit du développement du marché de 
l’immobilier (BTP) dans la région. De surcroît, la région dispose 
aussi d’un réseau étoffé d’intermédiaires commerciaux et 
de grossistes de matériaux. Ce commerce est ancré depuis 
des décennies dans la culture soussia, surtout au niveau des 
Préfectures d’Agadir-Ida Outanane et Inezgane-Aït Melloul. 

growing caPacity in the cement sector

Cement production is one of the most important sectors in the 
construction materials industry, and already well established 
in the region. Two renowned domestic manufacturers are 
already present in the region. Société des Ciments d´Agadir 
(SCA), a 100% subsidiary of Société Ciments Français, was 
created in 1951 in Agadir and opened its first plant in Anza.

In 2010, this unit was relocated to Imi Mqorn in the Province 
of Chtouka Aït Baha, on the outskirts of Greater Agadir, which 
now hosts a new modern cement plant. With an annual 
production capacity of 2.2 million metric tons of cement, which 
can be doubled, this site is intended to cover the needs of the 
Souss Massa region and the southern provinces. The second 
largest manufacturer of construction materials in the region, 
Lafarge Holcim Maroc also has its own cement plant in the 
region, located between the Province of Taroudant and that of 
Chtouka Aït Baha.

Precast and prefab concrete solutions are well established, 
led by SOUSSIA BéTON, COMASUD, PRéFA MAROC, PRéFA 
COMPANy, VETCAM, SADET, and the region boasts a rich and 
diverse network of traders, wholesalers, and suppliers, building 
on old and strong commercial traditions.

Un écosystèMe Déjà ancré
Dans la région 

laFargeholciM Maroc
ciMents DU Maroc
sUPer céraMe
roca
graniMarBre
gaDiMat

BriqUeterie slaoUi
saDet
vetcaM
PréFa coMPany
soUssia Béton

MATéRiAux 
DE COnSTRuCTiOn

three ecosystems in sight

PrinciPales 
entrePrises DU 

secteUr aU niveaU 
national et 

régional

leading national and 
regional comPanies in the 

sector

Cette filière vise le développement 
d’une activité complète de valorisation 
énergétique des déchets ménagers.

oBjectIf
La réduction de la facture énergétique et la 
valorisation de la biomasse et des déchets 
ménagers.

Cette filière désigne l’ensemble 
des pratiques dont la finalité est de 
préfabriquer des produits en béton de 
manière industrielle.

oBjectIf
Appuyer la montée en gamme des 
constructions marocaines, y compris 
locales, à travers l’industrialisation de cette 
filière.

Cast in a reusable molds in a controlled 
environment, in contrast to standard 
concrete, poured and cured onsite.

objective
Support the upmarket move of Moroccan 
builders and trade suppliers towards 
internationally-competitive, quality 
construction products and solutions.

This cutting-edge integrated industry will 
recycle waste, in particular plastics, to 
create fuel tailored for cement kilns.

objective
Reduce energy cost and recycle 
household waste.

1 2 3

CiMeNT
CeMent

Production de ciment
Valorisation des déchets

Cement production
Waste recovery

PréfAbriqué
PreCaSt ConCrete

Produits en béton
For onsite assembly

MArbre
Marble

transformation du marbre
Processing of marble

Profitant du gisement de carrières dont 
dispose la région, le développement de 
cette filière couvre la transformation des 
roches brutes.

oBjectIf
Faire émerger une filière industrielle via 
l’optimisation du mode de gestion des 
carrières et le développement de PME/TPE 
via un accompagnement à l’export (Afrique).

Taking advantage of the quarry deposits 
the region is blessed with, IAP provisions 
aim to industrialize the process of 
harvesting and preparing raw stone to be 
cut and polished into marketable slabs.

objective
Drive growth of this industrial sector through 
career management optimization and the 
nurturing and scaling up of successful 
SMEs / VSEs through export support to the 
national and wider, west African market.

six Projets Déjà Ficelés 
six Projects signed, sealed and being delivered

Covering a total of eight regional industrial ecosystems, 11 
industrial investments were announced in Agadir in January 
2018 as part of the regional IAP provisions, including six 
investments in the following sectors:

PreCast concrete
RDF for greener cement kilns
Earthen, terracotta solutions for tomorrow

Parallèlement à la convention des huit écosystèmes industriels 
régionaux, un protocole pour la réalisation de 11 investissements 
industriels a été paraphé dans le cadre de cette déclinaison 
régionale du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 en 
janvier 2018 à Agadir. Ce protocole prévoit la réalisation de six 
investissements qui concernent les filières suivantes :

La filière du préfabriqué
La filière ciment et valorisation des déchets
La filière briqueterie
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PlASTuRGiE

La déclinaison régionale de l’Écosystème de la Plasturgie porte sur la création 
de 1.500 emplois au niveau de la Région Souss Massa, à travers le lancement 
de projets d’investissement dans le cadre de cette industrie.

Pareillement aux autres écosystèmes, le Ministère de tutelle ainsi que la Région 
apportent leur appui financier aux investisseurs du secteur de la plasturgie voulant 
s’implanter dans la Région Souss Massa, ou ceux déjà installés et désirant déployer, 
mettre à niveau ou valoriser davantage leurs projets, et ce, conformément aux 
conditions et modalités prévues dans les contrats de performance signés avec la 
Fédération Marocaine de la Plasturgie (FMP).

Pour sa part, la Région octroie une subvention de soutien aux nouveaux projets 
d’investissement de la plasturgie, calculée sur la base de 250 dhs/m2 de foncier, 
pour une superficie maximale d’1 hectare. 

the Plastics industry ecosystem

The regional provisions of the Industrial 
Acceleration Plan (IAP) for the plastics 
ecosystem will lead to the creation of 1,500 
jobs across the Souss Massa region.
As with other ecosystems targeted by 
regional IAP provisions, the supervisory 
Ministry and the Region provide financial 
support to new local and foreign investors 
in the plastics industry in the Souss Massa 
region, as well as to those already installed 
and wishing to replicate, scale up or diversify 
their presence in this market, in line with 
the performance contract signed with the 
Moroccan plastics federation (FMP).
For its part, the Region provides a support 
subsidy for new investment in the plastics
industry, calculated on the basis of Dh250/m²
($2.45 psf) of land for activities in line with 
IAP objectives, limited to one hectare per 
purchase, (2.47 acres or 107,639 sqft), 
or roughly $623,000, refunded upon the 
development of the purchased lot.

lancé en janvier 2018, l’écosystème de l’industrie de la plasturgie
porte principalement sur trois niches dans le cadre du Pai 2014-2020. il s’agit de :

Plasturgie

la Plasticulture l’emballagele BtP

trois Filières retenUes 
three sectors selected

Cette sous-filière a été lancée pour accompagner le 
développement de l’agro-industrie au Maroc. Elle fait 
appel à une multitude de matières plastiques pour la 
production de produits agricoles. Il s’agit de plastique 
de couverture de serres, de plastique de paillage, en 
plus de tuyaux pour l’irrigation en goutte-à-goutte, 
bâches et autres matériaux utilisés pour la production 
agricole.

Plasticulture

This sub-sector is being targeted as support for 
the development of agro-industry in Morocco, 
which uses a multitude of ‘ag plastics’ for the 
resource-efficient farming and harvesting of 
agricultural products.
These include polytunnel, high tunnel, and 
greenhouse films to protect plants, mulch plastic 
to preserve soil quality, and, critically, drip-feed 
lines to preserve water.

construction

The plastics industry also provides residential, 
commercial, infrastructure, and industrial 
construction with the cables, wires, pipes, tubes, 
plumbing, and other conduits needed for buildings 
to be usable.

Packaging

This sector is linked to the eradication of plastic 
bags in Morocco after the implementation of Law 
No. 77-15 prohibiting the manufacture, import, 
export, marketing, and use of plastic bags, which 
came into force on July 1, 2016.

Ce secteur est également l’un des domaines dans 
lequel intervient la plasturgie. Le BTP est le second client 
de ce secteur. Dans ce domaine, la plasturgie intervient 
essentiellement dans la fabrication de tubes, systèmes 
sanitaires et électriques, en plus des installations de 
tuyauterie.

Cette filière est liée à l’éradication du phénomène des 
sacs en plastique au Maroc, particulièrement après la 
mise en œuvre de la loi n°77-15 interdisant la fabrication, 
l’importation, l’exportation, la commercialisation et 
l’utilisation des sacs en plastique, entrée en vigueur le 
1er juillet 2016.

www.fmplasturgie.ma
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inDicateUrs et
chiFFres-clés

Une inDUstrie De 
sUPPort aU service 
Des MoteUrs 
historiqUes De 
croissance 

les PrinciPaUx oPérateUrs
DU secteUr

À l’instar de la configuration nationale, la plasturgie au niveau régional 
interagit essentiellement avec les moteurs historiques de croissance 
régionale, essentiellement l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, 
en plus du BTP. Les principaux marchés clients à l’échelon national 
sont l’agroalimentaire (30%), le BTP (15%) et l’agriculture (12%), 
à travers leur approvisionnement en produits en plastique. C’est 
essentiellement à proximité des zones de production agricole et des 
zones en pleine expansion urbanistique et immobilière que le réseau 
de distribution de la plasturgie est implanté dans la Région Souss 
Massa. À noter que dans le cadre de la déclinaison régionale du PAI, 
trois projets sont déjà programmés dans le cadre du protocole pour la 
réalisation de 11 investissements industriels.

indicators and key Figures

Currently, this sector consists of 650 companies across the 
Kingdom, covering processing (71%), distribution (27%), and 
mold making (2%)
With imports at more than 500,000 metric tonnes of primary 
packaging imported and 550,000 tonnes produced locally, 
there is a market of more than a million tonnes to be taken.
The Kingdom remains almost entirely dependent on imports for 
raw materials, except for PVC produced by SNEP with a 90% 
market share.

The sector currently achieves an overall turnover of nearly 
Dh13.5 bn ($1.42 bn).

This figure should more than double under the terms of the 
sector performance contract to reach Dh28 bn by 2023 and 
generate more than 52,000 direct jobs and more than 300,000 
indirect jobs.
The sector, producing 550 kilotons in a market valued at 
Dh12.5 bn, is experiencing strong development and has grown 
by 50% in recent years.

It is now the second most important sector in the 
transformation of the chemical industries in the country.
Morocco currently hosts the second-largest plastics industry 
in Africa, and the sector is considered to be the largest indirect 
exporter, with exports recording double-digit growth and valued 
at Dh1 bn ($105.4 m).

The market is divided into five main sectors: construction, 
agriculture, packaging, technical parts, and other plastic products.

industrial Plastics as suPPort For 
historical engines oF growth

As elsewhere in the Kingdom, the plastics industry in the 
Souss Massa has supplied historical engines of regional 
growth, primarily agriculture and the agrifood industry, 
as well as supplied and equipped all four construction 
industries.

The main national markets are agrifood (30%), 
construction (15%), and agriculture (12%), and in Souss 
Massa ag plastic suppliers and manufacturers have set 
up shop across Greater Agadir and the fertile plains of the 
Souss valley. In support of regional IAP provisions, three 
projects are already scheduled.

PlASTuRGiE

iFriqUia Plastic

sneP

aDali Plast

aDeaUPlast

le PlastiqUe

sMrr

cMB PlastiqUe

valoPlast

aBM chiMie

therMo Plast groUP

all Plast

catliM

the main oPerators in the sector

Actuellement, ce secteur est constitué de 650 entreprises. Ce 
tissu est réparti entre la transformation (71%), la distribution 
(27%) et la fabrication de moules (2%). Le secteur importe, 
en produits finis et en emballages primaires, plus de 500.000 
tonnes et transforme 550.000 tonnes par an, soit un gisement 
total de plus d’1 million de tonnes par an. 

Le Royaume reste dépendant de l’extérieur pour les matières 
premières, qu’il importe en quasi-totalité, excepté le PVC, 
produit à 90% par la SNEP. Le secteur réalise actuellement 
un chiffre d’affaires global de près de 13,5 MMDH. Ce 
chiffre devrait plus que doubler dans le cadre du contrat de 
performance du secteur pour atteindre 28 MMDH en 2023 et 
générer plus de 52.000 emplois directs et plus de 300.000 
indirects. Le secteur, dont la production s’élève à 550 
kilotonnes (kt), pour un marché évalué à 12,5 MMDH, connaît 
un fort développement et a enregistré une croissance de 50% 
ces dernières années.

Il est désormais le deuxième secteur le plus important dans 
la transformation des industries chimiques du pays. Le Maroc 
est classé actuellement à la seconde place dans l’industrie 
du plastique en Afrique. Le plastique est considéré comme le 
premier exportateur indirect au Maroc.

Les exportations enregistrent une croissance à deux chiffres 
(10%) et sont évaluées à 1 MMDH. Le marché est réparti en cinq 
principaux secteurs : la construction, l’agriculture, l’emballage, 
les pièces techniques et les articles divers en plastique.

Le Maroc est Le 2e producteur de pLastique 
en afrique
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OffSHORinG

À la faveur du développement de l’activité d’offshoring au niveau 
national, la ville d’Agadir a réussi également à drainer une activité 
pérenne grâce à l’implantation de Webhelp, l’opérateur français 

d’externalisation de la gestion de la relation client et des processus 
métiers. À travers la déclinaison régionale du PAI, la région veut drainer 
davantage cette activité via son développement dans le cadre des 
écosystèmes industriels.

Aujourd’hui, l’offshoring est un secteur porteur pour l’économie nationale 
en raison de son potentiel de création d’emplois, surtout pour les jeunes et 
de sa contribution à la balance commerciale du pays.
Constitué principalement de deux grands domaines d’activités, cet 
écosystème est décliné en six filières d’activités :

the oFFshoring ecosystem

Despite strong competitions from other regions, Agadir 
and the Souss Massa business process outsourcing 
and offshore IT services sector has experienced solid 
growth led by Webhelp, a French provider of customer 
relationship management solutions and business 
process offshoring. Industrial Accelaration Plan (IAP) 
provisions for the region aims to encourage and leverage 
offshoring growth in support of broader objectives to 
boost the manufacturing across the regions.

Customer relations management solutions are an 
important focus of IAP provisions because of its job 
creation potential, especially for young people, and its 
contribution to the country’s trade balance.
There are two main areas of outsourcing: Business 
processes and IT services outsourcing, revolving 
around six activities and their specific jobs.

iTO
(Information Technology Outsourcing) ou externalisation des 

processus liés aux technologies de l’information
Information technology outsourcing

filière 
Développement

de logiciels

Software 
Development

Gestion
d’infrastructures

IT Infrastructure
management

Maintenance 
d’applications

application 
maintenance

Activités 
métiers 

spécifiques

Banking 
processes

Gestion
de la relation 

client

Customer 
relationship 
management

Activités 
administratives 

générales

General 
administration

bPO
(Business Process Outsourcing) ou externalisation des processus 

de métiers
business Process outsourcing 
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OffSHORinG

La même configuration nationale a été retenue pour l’activité d’offshoring 
au niveau régional dans le cadre de la déclinaison des écosystèmes 
industriels à travers le développement de trois filières : 

iaP suPPort For three key sectors

In line with national IAP provisions for the region, 
national and regional support and incentives for 
investment will focus on the three following areas:

trois Filières 
DéveloPPées Dans
la région

La déclinaison de cet écosystème au niveau de la Région Souss Massa 
porte sur la création de 1.500 emplois. À l’instar de l’engagement des 
autres fédérations professionnelles, l’Association Marocaine de la Relation 
Client (AMRC) s’est engagée à créer 1.000 emplois au niveau de la région 
à travers le lancement de projets d’investissement dans la filière de la 
Gestion de la Relation Client (CRM) à travers cette activité, notamment les 
centres d’appels.

Pour sa part, la Fédération Marocaine des Technologies de 
l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring s’est engagée 
à créer 500 emplois au niveau de la région, à travers le lancement 
de projets d’investissement dans les écosystèmes ITO et BPO via 
l’externalisation des métiers liés aux systèmes d’information et 
l’externalisation des processus des entreprises/métiers, notamment les 
fonctions supports.

two commitments, one goal

In support of IAP objectives, two trade federations 
have committed themselves to creating a 
combined 1500 jobs in three offshoring sectors 
selected as targets for support and subsidies.

The Moroccan association for customer relations 
(AMRC) committed to creating 1,000 jobs in the region 
through investment in corporate CRM, with a focus on 
voice-based customer support and call centers.

The Moroccan IT, telecommunications & offshoring 
federation Apebi committed to creating 500 jobs 
in the region through investment in offshoring of 
IT skills and capacity, (ITO) and the outsourcing of 
support functions (BPO).

DeUx engageMents,
Un seUl oBjectiF

CrM
Customer Relationship

Management

bPO
Business Process

Outsourcing

iTO
Information Technology

Outsourcing
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Pour accompagner les investissements dans cet écosystème, le Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique porte 
son appui aux investisseurs du secteur désirant s’installer dans la Région 
Souss Massa, ou ceux déjà installés et désirant étendre, mettre à niveau 
et valoriser davantage leurs projets, et ce, conformément aux conditions et 
modalités prévues dans les contrats de performance des écosystèmes de 
l’offshoring.
pour sa part, la région accorde aux investisseurs une subvention de soutien,
en appui aux nouveaux projets d’investissement, calculée sur la base de 
250 dhs/m2 plancher, pour une superficie maximale de 1.000m² plancher.

Selon une étude réalisée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Économie Verte et Numérique, sur la base des données 
recueillies auprès de la CNSS, le secteur de l’offshoring est le troisième 
secteur générateur d’emplois au Maroc. Il est précédé par l’automobile 
et le textile. L’étude a indiqué que l’offshoring a créé 69.932 emplois, 
soit 17% (Chiffres PAI 2014-2020 - Bilan à fin 2018).

Ce chiffre a évolué en 2019 pour se situer à 78.116 postes. Le secteur 
de l’automobile a enregistré la plus forte création d’emplois (116.611 
postes créés entre 2014 et 2018, soit 28,8% du total des créations). 
Il est suivi du textile avec 79.300 emplois créés (19,6%). Pour sa part, 
l’agroalimentaire (63.198, 15,6%) est classé à la quatrième place.

a suPPort grant mobilized
by the region

To support investments in this ecosystem, the 
ministry of industry, trade, and the green and digital 
economy (MCINET) supports local and foreign 
investors in the sector wishing to settle in the Souss 
Massa region, or those already established in the 
region and wishing to extend, upgrade and further 
enhance their projects, in line with the terms and 
conditions provided for in the performance contracts 
for offshoring ecosystems.

The Region also grants investors a subsidy in 
support of new investment projects, calculated 
on the basis of $2.41 psf of built floor area, for a 
maximum area of 1,000m² (10763.9 sqft).

$1.476 bn in exPort turnover

With more than a thousand companies across the 
Kingdom, the offshoring sector in Morocco generates 
Dh14 bn ($1.293 bn) (all conversions in the 2021 edition 
of this Atlas at 2020 average spot market rate) in 
export turnover and contributes 3% to Morocco’s 
gross domestic product.

IAP provisions aim to raise offshoring industry 
revenues to Dh16 bn and for a total of 100,000 jobs 
to be created.

This industry’s contribution to exports has grown an 
estimated 8% on average from 2009 to 2017, from
Dh 4.9 to Dh 9.1 billion.

webhelP in a strong Position in agadir

As early as 2012, Webhelp, a French CRM and BPO
specialist, established itself first offshore customer relationship
management center in the Dakhla district of Agadir. 
Since then, Webhelp group has opened and succesfully 
operated specialised customer care platforms and 
business processing outsourcing centers across Greater 
Agadir, thereby created more than an thousand jobs.

oFFshoring: a job creating industry

According to a Ministry of Industry, Trade and Green 
and Digital Economy study of data collected by 
national health system CNSS, the offshoring sector 
is the third largest job creating industry in Morocco, 
surpassed only by automotive and textile industries, 
and bigger than agriculture.
The study found that offshoring had created 69,932 jobs in 
the four year prior to 2018, against 116,611 for automotive 
and 79,300 jobs in textile, with more than eight thousand 
jobs created since then. The next largest job creating 
sector for that period was agriculture, with 63,198 jobs.

Une sUBvention De 
soUtien MoBilisée 
Par la région

Constitué de plus de 1000 acteurs, le secteur de l’offshoring au Maroc 
génère 14 MMDH de chiffre d’affaires à l’export et contribue à hauteur 
de 3% dans le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc. Il va sans dire que 
l’objectif défini en 2020 par le Plan d’Accélération Industrielle (PAI) est 
d’atteindre un PIB de 16 MMDH et 100.000 emplois. Ce secteur a connu à 
son tour une progression soutenue de ses exportations, estimée à 8% en 
moyenne sur la période 2009-2017, passant de 4,9 milliards de dirhams à 
9,1 milliards de dirhams. 

PoiDs éconoMiqUe 
DU secteUr : 
14 MMDh De ca 
à l’exPort 

Depuis l’année 2012, Webhelp, l’opérateur français d’externalisation de la 
gestion de la relation client et des processus métiers s’est implanté à Agadir 
à travers la réalisation de son premier site de relation client au quartier de 
Dakhla, au niveau de l’Avenue Hassan 1er. Aujourd’hui, le groupe Webhelp 
a développé d’autres sites dans la ville et a généré plus de 1000 emplois. 
Actuellement, les centres de Webhelp à Agadir comptent trois sites dont le 
dernier est situé au quartier Founty à Agadir. 

WeBhelP 
en Position De Force 
à agaDir 

oFFshoring : 
Un secteUr PoUrvoyeUr D’eMPloi

PrinciPales entrePrises
DU secteUr
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lAfARGEHOlCiM MAROC

invESTiSSEMEnT DE

uSinE DAnS lA RéGiOn

3 MilliARDS DE DiRHAMS

SOuSS MASSA POuR un

DévOilE SA nOuvEllE

77

Une CIMenTeRIe 4.0

En ligne avec son programme de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) N’BNIOUW L’7AYAT, LafargeHolcim 
Maroc place sa nouvelle usine sous le signe du développement 
des communautés et des territoires. Partout où il opère, le 
groupe œuvre à bâtir des liens durables avec les communautés 
riveraines, à promouvoir la culture du dialogue et à valoriser 
toutes les pratiques qui permettent de développer l’économie 
locale, dans l’objectif de créer de la valeur partagée.
 
En matière d’infrastructures, LafargeHolcim Maroc a construit 
plus de 10 km de route permettant de désenclaver la commune 
de Tidsi et également réalisé des installations pour l’accès à l’eau 
potable de plusieurs villages riverains avec la mise en place d’un 
réseau d’eau potable, la construction de deux châteaux d’eau et 

d’un système de pompage alimenté par des panneaux solaires.

Engagé dans le soutien à l’éducation et la lutte contre l’abandon
scolaire, LafargeHolcim Maroc a réhabilité 4 écoles, qui accueillent
700 enfants riverains. Ces jeunes écoliers reçoivent à chaque 
rentrée scolaire un cartable garni et un tablier pour reprendre 
l’école dans de bonnes conditions. 

Des programmes de support à l’employabilité ont été initiés 
auprès de deux coopératives féminines. Dans le domaine de 
la santé, le groupe a organisé plusieurs caravanes médicales 
pour les populations riveraines et, durant le pic de la pandémie, 
équipé le service de réanimation de l’hôpital de Taroudant pour 
augmenter sa capacité d’accueil des malades.

Leader des matériaux de construction 
et première capitalisation boursière 
industrielle, LafargeHolcim Maroc investit 
3 milliards de dirhams dans une nouvelle 
usine située dans la région Souss Massa, 
à 45 km au sud-ouest de la ville d’Agadir. 
La cimenterie sera opérationnelle en 
juillet 2021 et permettra d’accompagner 
le développement de la région et des 
provinces du Sud qui connaissent un 
essor socio-économique important.

Avec une capacité annuelle de production 
de 1,6 million de tonnes de ciment, cette 
nouvelle cimenterie de LafargeHolcim 
Maroc est à la pointe de la technologie. 
Selon le concept du groupe LH
« Plant of Tomorrow »-« l’usine de demain »,
la cimenterie utilisera des technologies 
d’automatisation, la robotique, l’intelligence 
artificielle et l’entretien prédictif pour 
améliorer son processus de production. 
Ces solutions innovantes garantissent 
une production de ciment plus sûre, plus 
efficace et plus durable.
En matière d’énergie verte, à l’instar des 
autres usines du groupe au Maroc, la 
cimenterie d’Agadir-Souss sera alimentée 
dès 2023 par de l’électricité éolienne et 
utilisera également des combustibles 
alternatifs.
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Opérationnelle en juillet 2021, cette 
nouvelle cimenterie équipée des 
toutes dernières technologies, selon 
le concept « Plant of Tomorrow » du 
groupe, pourra produire 1,6 million 
de tonnes de ciment par an. Elle 
accompagnera le développement 
des provinces du Sud et de la Région 
Souss Massa.

LafargeHolcim Maroc est le leader national du 
secteur des matériaux de construction au Maroc et 
la première capitalisation boursière industrielle de la 
Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est 
détenu majoritairement par une joint-venture entre le 
Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux 
de construction, et Al Mada - Positive Impact - fonds 
d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à 
Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, 
LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation 
du secteur de la construction au Maroc. Son ambition 
est d’être le partenaire de référence contribuant au 
développement national, par sa capacité d’innovation 
et ses savoir-faire. Sa stratégie repose sur les principes 
fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute 
des évolutions de la société, et respectueuse de 
l’environnement et de toutes les parties prenantes.

lafargeHolcim maroc is the leading building materials 
and solutions company in morocco and is the largest 
industrial market capitalisation on the Casablanca stock 
exchange. lafargeHolcim maroc is majority owned by a 
joint venture between lafargeHolcim, the leading global 
building materials group, and al mada - positive impact - 
the pan-african private equity fund based in Casablanca. 
lafargeHolcim maroc has been present in morocco since 
1928 and has been a key player in the modernisation of 
the construction industry and the country’s growth. the 
group’s goal is to be a partner of reference by bringing 
innovative solutions and know-how to the construction 
industry and thereby make a significant contribution to 
the country’s development. this strategy is based on the 
fundamental principles of sustainable growth: adapting to 
changes in society, respecting the environment and the 
interests of all stakeholders.

le PROgRaMMe n’BnIOUW l’7aYaT POUR BâTIR des
lIens dURaBles aveC les COMMUnaUTés lOCales

Projet Cimenterie Agadir-Souss LafargeHolcim Maroc à propos de 
lafargeholcim 
maroc

w w w. l a f a r g e h o l c i m . m a

about lafargeholcim Maroc
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a leading regional agricultural export

Along the road which leads from Agadir to Taroudant, lush 
orange groves form a silent and lush guard of honour. 
Between the Atlantic Ocean and the Atlas Mountains, the 
fertile Souss Valley offers an ideal climate for citrus fruits 
which have found here their own Garden of Eden. If oranges 
and clementines cover the shelves of local markets in 
abundance, they are also famous for their success overseas, 
especially in Europe, the leading importer of Moroccan 
oranges. Despite the Kingdom’s short history with the orange, 
this fruit, draped in the colours of the sun, and its «Maroc» 
stamped diamond, has become an ambassador abroad 
showcasing the natural resources of our country.

the orange, emblem of the 
souss valley

Sur la route qui mène d’Agadir à Taroudant, de luxuriants 
vergers d’orangers font une haie d’honneur. À la croisée 
de l’Océan Atlantique et des montagnes de l’Atlas, la fertile 

Vallée du Souss offre en effet un climat idéal pour les agrumes 
qui ont trouvé là leur jardin d’Éden. Si oranges et clémentines 
recouvrent en abondance les étals des marchés locaux, elles sont 
aussi célèbres pour leur succès à l’export, notamment auprès des 
consommateurs du continent européen, premier importateur de 
l’orange marocaine. Si l’histoire du Royaume avec l’orange n’a 
pas plus d’un siècle, ce fruit aux couleurs de soleil et son losange 
estampillé «Maroc» a su se faire ambassadeur des richesses 
naturelles de notre pays par-delà les frontières.

Un PROdUIT PhaRe 
des exPORTaTIOns 
agRICOles RégIOnales

l’ORAnGE,

lA vAlléE Du SOuSS
EMBlÈME DE
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aU siècle 
Dernier

Originaire d’Asie du Sud-Est, l’oranger a été introduit au Maroc il y a moins d’un 
siècle. Un article de juillet 1949, paru dans la revue «Le Chasseur Français», relate 
l’analyse visionnaire d’André Gaujard (extrait) : «Le Maroc est un pays neuf. ... Chaque 
année, des centaines d’hectares nouveaux sont plantés en agrumes (oranges, 
mandarines, clémentines, citrons et pomelos). Mais c’est surtout sur les orangers que 
l’effort s’est porté. Pour la saison 1947-1948, la production pour le Maroc a été de 
55.000 tonnes... 
Pour conclure, disons que les plantations d’agrumes au Maroc sont certainement 
appelées à un grand avenir ... le commerce intensif en fera une des plus belles 
richesses de ce pays...» (documentaire, perso.numericable.fr)

in the last century

Native to Southeast Asia, the orange 
tree was introduced to Morocco less 

than a century ago. An article from 
July 1949, published in the review 

“Le Chasseur Français”, relates 
André Gaujard’s visionary observation 

(extract): “Morocco is a new country 
... Each year, hundreds of new acres 

are planted with citrus fruits (oranges, 
mandarins, clementines, lemons and 

pomelos). 

But effort has focused especially on 
orange trees. For the 1947-1948 

season, production for Morocco was 
55,000 tonnes [..] 

To conclude, let us say that citrus 
plantations in Morocco are certainly 

destined to a great future [and] 
intensive commerce will make it one of 

the finest riches of this country”
(documentary, perso.numericable.fr)

la région, 
chaMPionne 
Des agrUMes 

L’agriculture, secteur économique phare de la Région Souss Massa, fait la 
part belle à la production d’agrumes. De par ses conditions idéales à leur 
culture, la région domine les autres territoires du Royaume en termes de 
volume d’exportation. Les dernières années ont en effet vu un développement 
important du secteur, notamment grâce à une irrigation localisée pour 
économiser l’eau et améliorer la production, par l’introduction de nouveaux 
porte-greffes, par l’introduction de nouvelles variétés allongeant la période de 
production et d’exportation et par la densification des plantations.

souss massa, 
citrus chamPion

Agriculture, the flagship economic sector of the Souss 
Massa Region, gives pride of place to the production 
of citrus fruits. Due to its ideal conditions for their 
cultivation, the region is the leading territory in the 
Kingdom in terms of export volume. 

Over the last few years, the sector has been massively 
boosted by localized irrigation to save water and improve 
production, by the introduction of new rootstocks, by the 
introduction of new varieties extending the harvest and 
export, and by the densification of plantations.

Un casting rigoUreUx
Seules les plus belles seront les candidates au voyage. Un 
conditionnement sérieux prépare les oranges et clémentines à 
l’exportation. Calibrées, douchées, séchées, cirées, contrôlées... 
Elles sont ensuite soigneusement rangées dans des cagettes en 
carton par des mains habiles. Une station de conditionnement 
ressemble à une grande ruche où chacun s’affaire selon son 
expertise. Le fascinant bal des machines, les gestes sûrs des 
ouvrières... Le tout s’assemble en une fantastique chorégraphie 
que rien ne semble pouvoir arrêter. En route vers leur destin, des 
milliers de boules oranges font la course sur les tapis roulants, 
avant de prendre place dans des alvéoles où elles patienteront, 
sagement, jusqu’à leur destination. Mention spéciale pour les 
cagettes réutilisables en plastique des pays scandinaves.

les variétés 
veDettes 
Découverte par le Père Clément en Algérie au siècle dernier, 
la clémentine, petit agrume au goût prononcé et savoureux, 
remporte tous les suffrages. En région Souss Massa, comme 
dans le pays tout entier, les petits agrumes sont, de loin, les plus 
exportés et les plus consommés, notamment les Clémentines 
Nour et Nador Cott, mais aussi l’Ortanique et la Nova. Chez 
les oranges, la préférence porte sur la Navel, la Salustiana, 
la Sanguine et la Maroc Late. Ces variétés sont cultivées en 
fonction du climat régional et de l’avancée de la saison. 

a careFul selection

Only the most beautiful oranges will be exported. Serious 
conditioning prepares oranges and clementines for export. 
They are calibrated, washed, dried, waxed, and checked. They 
are then carefully stored in cardboard crates by skilled hands. 
A packing station looks like a huge beehive where everyone 
is focused on their specific task. The fascinating ballet of the 
machines, the sure gestures of the workers ... Everything comes 
together in a fantastic choreography that nothing seems to be able 
to stop. On the way to their destiny, thousands of orange balls race 
on the conveyor belts, before taking place in alveoli where they will 
patiently wait to arrive at their destination. Special mention for the 
reusable plastic crates from the Scandinavian countries.

star varieties

Discovered by Father Clément in Algeria in the 19th century, 
clementine, a small citrus fruit with a pronounced and 
tasty flavour, soon became popular all over the world. 
In the Souss Massa region, as in the whole country, the 
smaller citrus are by far the most exported and the most 
consumed, notably Clementines Nour and Nador Cott, but 
also the Ortanique (or tangor) and the Nova. In oranges, 
the preference is for Navel, Salustiana, Sanguine (aka 
Sanguinello or blood orange) and Maroc late orange. 
Each is cultivated in its own local climate and harvested at 
different times.
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anecDotes 
D’ici et 

D’ailleUrs 
sUr l’orange

les ORangeRIes
aRIsTOCRaTes
Considérée comme un symbole de pouvoir en Europe, notamment
en France, l’orange a été, pendant longtemps, un fruit de luxe. 
Pour obtenir cet agrume d’hiver normalement cultivé dans les 
régions chaudes, la noblesse et l’aristocratie du XVIIe siècle, sous 
le règne de Louis XIV, faisaient construire d’immenses bâtiments 
clos, dotés de vastes fenêtres et d’un chauffage, dans lesquels 
les oranges, plantées dans des bacs, étaient abritées du gel 
pendant la froide saison. Ces abris étaient nommés orangeries. 
L’orangerie est à distinguer de l’orangeraie qui désigne une plantation 
d’orangers.

Ces grandes bâtisses de l’époque, par leur extravagance, 
représentaient la touche d’exotisme qui consolidait la puissance
de la classe aristocratique. En témoignent l’Orangerie du Château
de Versailles, le Musée de l’Orangerie à Paris...

l’ORange dans nOs vIes
Symbole de fête, de sucre, de bonheur, l’orange est, au Maroc, 
intimement liée à tous les moments de la vie, dans les grands festins 
comme dans la simplicité du quotidien : tranches d’oranges à la 
cannelle, carottes au jus d’orange, kiosques buvettes en forme 
d’orange... Les citoyens du Maroc sont en effet les premiers à profiter 
de la splendide production d’agrumes du pays. Après avoir séduit 
la Chine, l’Inde et tout le pourtour méditerranéen, la fleur d’oranger 
est devenue une fragrance signature du Maroc. Salles de mariage 
et grands hôtels aiment accueillir leurs hôtes sous cette délicate 
senteur. L’eau de fleur d’oranger donne aussi un goût inoubliable aux 
cornes de gazelles et autres petits fours traditionnels. 

anecdotes From here and 
elsewhere about oranges

aristocratic ‘orangeries’

Considered a symbol of power in Europe, especially in France, the 
orange had long been a luxury fruit. To harvest in the winter this 
citrus fruit normally cultivated in warm regions, the nobility and 
aristocracy of the 17th century, under the reign of Louis XIV, had 
huge enclosed and heated buildings built with large windows for 
sunlight, in which the oranges, planted in tubs, were protected 
from frost during the winter. These greenhouses were called 
orangeries. The orangery (or orangerie) is not be confused with the 
French word ‘orangeraie’ or orange grove. These large buildings 
of the time, by their extravagance, represented the touch of 
exoticism which consolidated the power of the aristocratic class, 
as evidenced by the Orangerie of the palace of Versailles, or the 
Orangerie museum in Paris.

L’orangerie du Château de Versailles    i    The Orangery, Palace of Versailles

l’ORAnGE, EMBlÈME DE lA vAlléE Du SOuSS

orange in our lives

Symbol of celebration, sweetness, happiness, the orange is, in 
Morocco, intimately linked to all moments of life, both in the great 
feasts and in the simplicity of everyday life: slices of oranges with 
cinnamon, carrots or beetroot in orange juice, orange-shaped 
refreshment kiosks ... The citizens of Morocco are indeed the first 
to benefit from the splendid citrus production of the country. But 
oranges please more than one sense: after having seduced China, 
India and the Mediterranean basin, orange blossom has become 
the signature fragrance of Morocco. Wedding halls and large 
hotels love to welcome their guests with this delicate scent, and 
orange blossom water also gives an unforgettable taste to gazelle 
horns and other traditional Moroccan pastries.
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sOUs d’aUTRes CIeUx
En Europe, au milieu du siècle dernier, l’orange était si précieuse qu’en recevoir 
une à Noël était un cadeau merveilleux qui faisait rêver les petits comme les 
grands. Rien n’était perdu. L’orange était lentement savourée tandis que ses 
pelures, étalées sur le poêle brûlant, parfumaient la maison de leur senteur 
acidulée... Le 6 décembre, la Saint-Nicolas est, en Europe du Nord, une 
tradition toujours pérenne où l’on offre des oranges et du pain d’épices 
aux enfants. La création de la «pomme d’ambre» fut inspirée par le retour 
des croisés de leurs expéditions en Orient où l’aromathérapie était courante. 
La pomme d’ambre est une orange piquée de clous de girofle pour assainir 
l’air et éloigner insectes et maladies. Elle est encore très appréciée dans les 
foyers pour son parfum et son aspect décoratif.

la FÊTe des ORanges 
d’agadIR
En 1958, Agadir avait sa Fête des Oranges. 
Extrait du récit de cette belle initiative : 
«Les autorités de la Ville et de la Province 
décidèrent d’organiser une grande semaine 
de festivités, la «Semaine Merveilleuse 
d’Agadir», du 27 avril au 4 mai 1958 ... Des 
commissions travaillèrent à l’élaboration 
du programme sur le thème de l’Orange 
«la belle fille du Souss» pour que «toutes 
les productions, toutes les corporations, le 
commerce, l’industrie, la jeunesse, les sports 
et le magnifique folklore de cette vallée» 
soient représentés et chantés dans une 
semaine de liesse» ... «Trois arcs de triomphe 
furent mis en place sur les boulevards, ainsi 
qu’un magnifique réseau d’éclairage ... La 
plus importante des sorties fut celle prévue 
à l’occasion de la «Fête des Oranges» aux 
Ouled Teïma ...» 
(Journal Agadir 1958)

QUand l’ORange InsPIRe l’aRT
L’orange inspirait déjà les affichistes des années 50. Une de ces 
affiches anciennes se nomme « l’Orange d’Afrique du Nord ». Elle 
est l’œuvre de l’Artiste Roland Ansieau (1901-1987), connu pour 
son style graphique art déco du début du XXe siècle.
Rassemblées par le collectionneur Abderrahman Slaoui, les 
affiches anciennes peuvent s’admirer au Musée Abderrahman 
Slaoui de Casablanca. Des reproductions sont également 
disponibles à la vente, ainsi qu’un livre «L’Affiche Orientaliste» 
édité par Malika Editions, avec plus de 200 affiches anciennes 
sur le Maghreb et le monde arabo-musulman.
(www.musee-as.ma)

la seMaIne MeRveIlleUse
de 1958
« Le Prince Héritier Moulay Hassan arriva à bord de son avion 
personnel le vendredi en fin de matinée ... Il visita l’Exposition 
économique du Marché Central de la Ville Nouvelle et assista au 
défilé des chars du Corso qui fut déplacé pour cette occasion. Le 
Corso, avec le défilé des chars faits d’oranges, attira de nombreux 
spectateurs qui purent goûter au jus d’orange conservé dans 
des citernes à l’intérieur des chars ou servi par des traditionnels 
porteurs d’eau. L’élection de Miss Orange et le bal de clôture 
eurent beaucoup de succès. Un feu d’artifice mit un point final à la 
« Semaine Merveilleuse d’Agadir » (Journal Agadir 1958). »
« En 1959, la Fête de l’Orange fut tout aussi belle avec ses 
personnages vêtus d’orange, les décorations de la ville et les 
défilés du Corso. » (mfd.agadir.free.fr/vilnouv/evenements/orange)

oranges abroad

In Europe, in the middle of the last century, an 
orange was so precious that to receive one at 
Christmas was a wonderful gift for young and old 
alike. Nothing was wasted. The orange would be 
slowly savoured while its peels, spread out on the 
hot stove, perfumed the house with its tangy scent 
... In Northern Europe December 6, Saint-Nicolas 
is a long-standing tradition in which children are 
offered oranges and gingerbread. The creation of 
the pomander, an orange studded with cloves used 
to clean the air and ward off insects and diseases, 
was inspired by the Crusaders returning from their 
expeditions to the East where aromatherapy was 
common. It is still very popular today in homes for its 
fragrance and decorative appearance.

agadir’s marvellous week, 1958

“Crown Prince Moulay Hassan arrived aboard his personal plane 
late Friday morning.[..] He visited the Economic Exhibition of the 
new town’s Central Market and attended the parade of floats 
which was moved from the sea front promenade (or Corso) for 
this occasion. 
The Corso, with the parade of orange-themed floats, attracted 
many spectators who could taste the orange juice kept in 
cisterns inside the floats or served by traditional water carriers. 
The election of Miss Orange and the closing ball were very 
successful. 
A fireworks display closed Agadir’s marvellous week” (Journal 
Agadir 1958). “In 1959, the Orange Festival was just as beautiful 
with its characters dressed in orange, the city decked in full 
regalia, and the parades of floats at the Corso.”
(mfd.agadir.free.fr/vilnouv/evenements/orange)

when oranges insPires art

Oranges were already inspiring poster artists in the 1950s. 
One of these old posters is called the North African Orange. It 
is the work of the Artist Roland Ansieau (1901-1987), known for 
his early 20th century art deco style. Assembled by the collector 
Abderrahman Slaoui, the old posters can be admired at the 
Abderrahman Slaoui Museum in Casablanca. 

Reproductions are also available for sale, as is the book “The 
Orientalist Poster” published by Malika Editions, with more than 200 
old posters on the Maghreb and the Arab-Muslim world.
(www.musee-as.ma)

the orange Festival oF agadir

In 1958, Agadir held its own festival of Oranges. An extract from 
the account of this great initiative reads: ‘City and the Province 
authorities have decided to organize a great week of festivities, 
“Agadir’s marvellous week”, from April 27 to May 4, 1958. [..] 
Commissions worked on the development of the programme 
on the theme of “Orange the beautiful daughter of Souss” [so 
that] all products, each corporation, trade, industry, as well 
as the youth, sports, and magnificent folklore of this valley be 
represented and celebrated in a week of jubilation. [..] Three 
triumphal arches were set up on the boulevards, as well as 
magnificent lighting. [..] The most important event was the one 
planned in the Ouled Teïma for the festival of oranges.
(Journal Agadir 1958) 

l’ORAnGE, EMBlÈME DE lA vAlléE Du SOuSS



5,9 MMDHS POuR lA MiSE À nivEAu
DE l’infRASTRuCTuRE DE lA villE D’AGADiR

DH5,9 BN FOR UPGRADING THE INFRASTRUCTURE OF AGADIR CITy
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lE PROGRAMME

uRBAin DE lA
DE DévElOPPEMEnT

villE D’AGADiR
2020-2024

Un Projet
royal PoUr

hisser 
agaDir aU 

rang De 
MétroPole 
aU centre 
DU Maroc

La Région Souss Massa et sa Métropole Agadir bénéficient d’une Haute 
Sollicitude Royale témoignant d’une volonté de propulser la dynamique 
du territoire et de l’ériger en pôle économique central du Maroc. Ainsi, 
le 6 novembre 2019, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu Le glorifie, prononcé à l’occasion du 44e Anniversaire de la Marche 
Verte, a mis Agadir au centre de l’Attention Royale. S’en est suivi le 
coup d’envoi, le 4 février 2020, du Programme de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024. Deux ans après le lancement de la déclinaison du Plan 
d’Accélération Industrielle au niveau de la Région Souss Massa, ce plan de 
développement ambitieux qui bénéficie d’une enveloppe de 5.991 Millions 
de Dirhams et d’un délai de 5 ans pour sa mise en œuvre, positionnera la 
ville d’Agadir parmi les plus grandes métropoles du Royaume.

Transport, mobilité urbaine, essor touristique, espaces verts, patrimoine 
et amélioration du cadre de vie social, le Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024 confortera le statut de la ville comme capitale 
de la Région Souss Massa en la dotant d’infrastructures nécessaires à 
son attractivité et en répondant aux attentes des citoyens, visiteurs et 
investisseurs en termes de qualité de vie.

The Souss Massa Region and Greater Agadir will greatly benefit from Royal 
High Solicitude enhancing both regional and urban potential to firmly establish 
the city and the region’s economy at the heart of the kingdom as gateway 
to the southern provinces and sub-Saharan Africa. Indeed, His Majesty King 
Mohammed VI, may God glorify Him, made Agadir the focus of Royal Attention 
in a speech on November 6, 2019 celebrating the 44th Anniversary of the Green 
March, and again in February 4, 2020, with the unveiling of the 2020-2024 
Agadir urban development program. Building on the launch of the Industrial 
Acceleration Plan in the Souss Massa Region, this ambitious 5 year, Dh5.991 
bn ($631 m, £492 m, €553 m) development plan underpins Agadir’s rise as one 
of the largest and most pivotal cities in the Kingdom. This is a comprehensive 
urban mobility and upgrade plan covering public and commercial transport 
infrastructure, a redesigned resorts district and upgrades to public spaces; 
environmental protection and parks and public places management, improved 
access to healthcare, welfare and community services.

The 2020-2024 Agadir Urban Development Program will consolidate the city’s 
status as regional and national transport hub, thereby providing industrial 
ventures with the cutting edge, multi-modal transport logistics they need to grow 
in the region and export or compete abroad. In this investor-friendly business 
environment, such industrial growth will also provide and benefit from efficient 
and affordable public transport, an excellent quality of life, pathways to salaried 
alongside personal opportunities, decent jobs and professional careers, to ensure 
inclusive economic growth and human development.

urban development 
Program agreement 

for the city of agadir 
2020-2024

a royal program to firmly establish
the city and the region’s economy 

at the heart of the kingdom

Cérémonie de signature de la convention du Programme de Développement Urbain de la Ville d’Agadir 2020-2024 - Agadir, le 4 février 2020
Signing ceremony of the Urban Development Program agreement for the City of Agadir 2020-2024 - Agadir, February 4, 2020
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les six volets stratégiqUes
DU PrograMMe
six strategic components

VOLET 1

RéalIsaTIOn de la PReMIÈRe lIgne de BUs
À haUT nIveaU de seRvICe

1 I  agadir’s First bus-raPid-transit line

With 35 stops, Agadir’s first bus-rapid-transit line, also known as busway or trambus, is a 
Dh1.2 bn public mobility solution which combines the capacity and speed of a metro with the 
flexibility, relative simplicity, and lower cost of a bus system. Both efficient and environmentally 
friendly, dedicated bus lanes will run along redesigned boulevards to provide frequent and 
accessible public transport across the city for residents and visitors alike.

Named “Amalway”, the first line of the projected network will extend 10 miles from Agadir 
port to Tikiouine El Hajeb, the main crossroads of the region, and will serve the administrative 
heart of the city, Hassan II Avenue and its shops and stores, the central market, the Ibn Zohr 
university, and Tassila clustered industrial park.

90

Bénéficiant d’un budget de 1.200 
Millions de DH pour sa réalisation, la 
première ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service traversera la ville d’un 
bout à l’autre, reliant le Port d’Agadir 
à Tikiouine El Hajeb sur une 
distance de 15 kilomètres ponctuée 
de 35 stations.

Baptisée Amalway Agadir Trambus, 
cette première ligne desservira 
un axe stratégique passant 
par le quartier administratif de 
la ville, l’Avenue Hassan II, le 
Souk Al Had, l’Avenue Hassan 
Ier, le complexe universitaire 
Ibn Zohr et la Zone industrielle 
de Tassila. En plus d’apporter 
une solution idoine au transport 
urbain, la réalisation du BHNS 
s’accompagnera d’aménagement 
des abords de la ligne pour 
apporter une vraie valeur esthétique 
en termes d’aménagement et 
d’embellissement d’Agadir.
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VOLET 2

RenFORCeMenT des 
InFRasTRUCTURes
eT déCOngesTIOnneMenT
de la vIlle 2 I  agadir’s road uPgrade

Dh2.4 bn of coordinated works will be carried out on strategic 
local, regional and national road infrastructure centered around 
Agadir seaport’s container terminal. These works will provide 
wider mobility for private, commercial, and public transport by 
boosting network capacity, and as part of a national effort to 
coordinate road-rail-sea-and-air logistics infrastructure.

Doté d’une enveloppe de 2.445 Millions de DH, ce volet prévoit 
deux exceptionnelles infrastructures routières qui amélioreront 
l’accessibilité de la ville et conforteront sa vocation économique, 
notamment en reliant les zones industrielles au port de 
commerce d’Agadir.

la voIe de contournement
aéroPort al massIra - Port d’agadIr

Parcourant une distance totale avoisinant les 25 km, la voie 
de contournement libèrera la circulation dense de l’actuelle 
voie périphérique d’Agadir. Cette nouvelle route sera 
agrémentée de plusieurs échangeurs et offrira trois nouvelles 
entrées vers la ville d’Agadir au niveau du Barreau Est-Ouest, 
du Grand Stade et du Port.

the airPort-to-Port ringroad

Over 15 miles long, the airport-to-port ringroad will relieve 
congestion with major new junctions and develop three new 
entry points into Agadir: the East-West link road, the large 
stadium and the port.
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the Port-to-airPort exPressway

The existing port-to-airport expressway will be widened and 
upgraded to relieve existing traffic bottlenecks. Over 12 miles 
long, this expressway absorbs rush hour traffic, serves four 
important residential areas (Hay Mohammadi, Al Houda, Tilila 
and Tikiouine), and plays a major role in serving both existing 
agricultural production flows and many of Greater Agadir’s new 
clustered industrial parks.

la voIe exPress Port-aéroPort

L’actuelle voie express connaîtra un élargissement et une 
réhabilitation améliorant la qualité de circulation sur cet axe devenu 
un point noir de congestion. Reliant le Port à l’Aéroport d’Agadir 
sur 20 km, cette voie permettra l’absorption du trafic des heures 
de pointe et facilitera l’accès aux quartiers résidentiels de Hay 
Mohammadi, Al Houda, Tilila et Tikiouine, de même qu’elle jouera 
un rôle majeur dans la desserte des nouvelles zones industrielles 
du Grand Agadir, des zones de production agricole et des grandes 
infrastructures logistiques, notamment le Port d’Agadir.

60 miles oF new road

More than 60 miles of new road will be built or upgraded across
Agadir, covering all major avenues and boulevards: Mohammed V
avenue, Prince Héritier avenue and Laâyoune, Al Milaha, Omar 
Al Khiam and Mohammed Ikbal avenues.

100 km de réseau routIer urBaIn

Circuit de déplacement quotidien des citoyens de la ville, le réseau 
routier urbain d’Agadir bénéficiera d’un aménagement total de 
100 km de maillage routier et de ses artères principales : l’Avenue 
Mohammed V, l’Avenue du Prince Héritier, les Avenues Laâyoune, 
Al Milaha, Omar Al Khiam, Mohammed Ikbal…

the east-west link road

This busy road will be upgraded to reliver traffick between
Al Massira airport and the seaside resorts. It will also be 
connected to the new ring road by 1.8 miles of new road.

le Barreau est-ouest

Déjà très emprunté par les usagers d’Agadir et les transports 
de voyageurs, l’axe du Barreau Est-Ouest connaîtra des 
aménagements et un prolongement de 2,5 km pour le relier 
à la voie de contournement. Ce projet permettra notamment 
d’améliorer les flux touristiques entre l’Aéroport Al Massira et la 
Zone Touristique.

city entrance Points

As major traffic intersections, four city entrance points 
have been selected for upgrades to showcase the best 
of city’s resilience, economic growth, and inclusive 
development: Anza, Bensergao, Drarga and Tikiouine 
districts.

les entrées de la vIlle

Parce qu’elles constituent des carrefours majeurs de 
circulation, mais aussi une vitrine de l’identité de la ville, 
les entrées de la ville seront aménagées et mises en 
valeur au niveau d’Anza, Bensergao, Drarga et Tikiouine. 

cctv monitoring

To better monitor and manage traffic flows and public safety, video 
surveillance will cover major roads, intersections, public parks and 
venues, as well as the sea front corniche and key junctions across 
Agadir: 20 Août boulevard, Al Amal square, Al Wid square, 
Prince Héritier Square, Al Mouquaouama avenue, FAR avenue, 
Cheikh Saadi avenue and Laâyoune avenue.

vIdéosurveIllance

Un système de caméras de vidéosurveillance sera installé pour 
sécuriser un ensemble de places, avenues et boulevards de 
la ville, en particulier la corniche du front de mer, le Boulevard 
du 20 Août, les Places Al Amal, Al Wid et Prince Héritier, et les 
Avenues Al Mouquaouama, des FAR, Cheikh Saadi et Laâyoune.

underground Parking lots

Underground parking capacity will be boosted with two new 
facilities providing a total 1600 parking spaces: 600 spaces in 
Al Inbiaat and 1000 spaces serving the Souk Al Had traditional 
market.

les ParkIngs souterraIns

Pour soutenir la fluidité de la circulation et désengorger le 
stationnement en ville, ce volet prévoit la création de 2 parkings 
souterrains : au niveau d’Al Inbiaât avec une capacité de 600 
véhicules et au niveau de Souk Al Had avec une capacité de 
1000 véhicules.
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3 I  agadir’s new beachFront

The beating heart of Agadir as a leisure destination, this ocean 
front area will enjoy Dh460 m in upgrades and renovation. This 
comprehensive local urban project will cover more than 3 miles 
of sea-front corniche, build a museum as well as an information 
centre, upgrade roads, approaches and pedestrian access to 
the area, install clear signage and information panels, upgrade 
the urban equipment and lighting in parks and public areas. 
The corniche will in particular showcase the ‘Valley of the Birds’, 
a unique part of town which connects the resort district to 
‘administrative’ Agadir, in a cascade of steps climbing up wooded 
slopes, and is a living lung for the city. This valley has been chosen 
as the emblem and focal point of broader efforts to enhance this 
seafront’s appeal to residents and visitors alike, with efforts focused 
on culture, entertainment, retailing as well as sports & well-being.

VOLET 3

aMénageMenT URBaIn de la ZOne TOURIsTIQUe d’agadIR
Secteur économique majeur et historique de la ville d’Agadir, 
le tourisme bénéficiera d’une enveloppe de 460 Millions de DH 
pour booster son attractivité. La zone touristique tout entière 
profitera ainsi d’une rénovation et d’une mise à niveau profonde 
avec, notamment : l’aménagement de la corniche de front de 
mer sur 5 km, la création d’équipements publics dont 1 centre 
d’information et un musée, l’aménagement des voies et entrées 
reliant la ville à la zone touristique, l’installation de panneaux 
de signalétique et d’information, l’aménagement des voies et 
trottoirs et la réorganisation de la circulation, la rénovation de 
l’éclairage public et festif, l’aménagement des espaces verts et 
des parkings, et l’aménagement de la Vallée des Oiseaux qui 
relie le centre-ville à la zone touristique, lui faisant jouer son rôle 
d’espace vert, de culture, de loisirs et d’écosystème naturel. Il 
sera également question de proposer une offre de loisirs et de 
services le long de la corniche d’Agadir à travers 4 parcours 
thématiques : sport et bien-être, culture, loisirs et commerces.
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VOLET 4

RéseRvaTIOn de l’envIROnneMenT
eT aMénageMenT des esPaCes veRTs

1 I  environmental Protection & Public Park
      uPgrades

With growth comes duty and an opportunity for stewardship of the environment with a 
comprehensive approach to managing and upgrading existing parks and public spaces as well 
as developing new ones.

This Dh348 m program covers close to 250 acres of urban land, including a 70 ac urban park 
for Tikiouine, the 62 ac Al Inbiaât park, upgrades to Olhao and Ibn Zaydoun gardens, and the 
city-wide provision or upgrade of public equipment and urban fittings. Furthermore, to optimize 
water use, all of Agadir’s parks and green areas, including golf courses, will be irrigated with 
recycled waste water.

La Ville d’Agadir enregistre un 
manque d’espaces verts, aussi bien 
dans la qualité des jardins existants 
que dans la création de nouveaux 
espaces, au vu de l’évolution 
démographique. Le Programme 
de Développement Urbain de la 
ville d’Agadir 2020-2024 apporte 
la juste réponse à cette carence 
pour le bonheur des habitants, des 
visiteurs et des touristes grâce à 
un budget de 348 Millions de DH 
alloué à cet effet.

L’aménagement des espaces 
verts, places publiques et jardins 
de proximité totalisera une 
superficie avoisinant les 100 
hectares, selon le programme 
suivant : aménagement du 
Parc urbain de Tikiouine sur 
28 hectares, aménagement du 
Parc Al Inbiaât sur 25 hectares, 
restructuration et mise à niveau 
des Jardins Olhao et Ibn Zaydoun, 
et installation de mobilier urbain. 
Par ailleurs, l’arrosage de 
l’ensemble des espaces verts 
d’Agadir, y compris des golfs, fera 
appel à des eaux usées recyclées.

VOLET 5

PROMOTIOn CUlTURelle
eT MIse en valeUR dU PaTRIMOIne
eT des lIeUx de CUlTe 

5 I  Protecting & showcasing heritage

The fifth component of Agadir’s 20-24 urban development program focuses on the rich
cultural heritage of the city. This Dh663 m project will preserve and showcase a wide
range of landmarks, in particular the Agadir Oufella Kasbah, almost completely destroyed
in the 1960 earthquake. This will include a commemorative square, a museum showcasing
Amazigh heritage, central to the Region’s identity, a reconstruction museum tracing the 
urban and architectural innovations which created modern Agadir, as well as upgrades 
to historic public squares and buildings. A reading circuit will be hosted across the 
city, revolving around a large, central multimedia library, a cultural center in the Founty 
district, a cultural and artistic discovery center will be built, and the emblematic Théâtre 
de Verdure, a centre of cultural high-life in the city, will be renovated. To meet population 
needs, a new mosque will be build in the Essalam district, while a cultural and religious 
complex will be build in the Founty district.

De grands projets sont au programme du cinquième volet du PDU d’Agadir
2020-2024, en particulier au niveau de la protection et de la valorisation du 
patrimoine d’Agadir, grâce à une enveloppe de 663 millions de DH. La réhabilitation 
de la Kasbah d’Agadir Oufella, comme patrimoine historique de la ville et de la région, 
figure parmi les réalisations majeures caractérisant ce volet qui prévoit également 
l’aménagement d’une place de la mémoire, d’un musée du patrimoine amazigh, d’un 
musée de la reconstruction, ainsi que la réhabilitation d’un ensemble de places et de 
bâtiments post-séisme. Au niveau culturel, le cinquième volet guidera le déploiement 
d’un réseau de lecture à travers l’ensemble des quartiers de la ville, d’une grande 
médiathèque centrale, d’un centre culturel au quartier Founty et d’un centre d’éveil 
culturel et artistique. À ces projets s’ajoutera la mise à niveau de l’emblématique 
Théâtre de Verdure municipal, lieu culturel historique de la ville. Pour leur part,
les projets à vocation cultuelle seront marqués par la réalisation d’une mosquée 
au Quartier Essalam et d’un complexe religieux et culturel au Quartier Founty.
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VOLET 6

RenFORCeMenT des 
éQUIPeMenTs sOCIaUx de Base 
eT aMélIORaTIOn dU CadRe
de vIe

6 I  inclusive develoPment 
      through education,
      healthcare & welFare

This Dh875 m human development program is a crucial 
component of Agadir’s 20-24 strategy. It includes major 
investments in health care infrastructure, with a new day 
hospital, a diagnosis centre for TB and respiratory illnesses, a 
physical rehabilitation center, health centres for youths in two 
key areas, as well as a mental health hospital, and a program 
for the upgrade of key neighborhood sports facilities.
To meet the needs of a young, dynamic and growing population, 
4 new primary schools and 4 secondary schools will be opened 
and upgrades will be made to existing public education facilities.
The entrance to Agadir sea port will be developed around a 
new fish market and restaurants district as a focal point of 
urban life, while major wholesale and retail produce and goods 
public markets across Agadir will be upgraded to ensure 
affordable and easy access to quality fresh food and essentials 
items for all.

Avec un budget de 875 millions de DH, le volet social occupe 
une place des plus importantes dans le cadre du Programme 
de Développement Urbain, notamment par la mise à niveau 
des équipements sportifs de proximité à Tikiouine, Aghroud-
Bensergao et Taddart Anza Al Oulia. 
Le secteur de la santé bénéficiera de nouvelles infrastructures 
avec la réalisation d’un hôpital de jour, d’un centre de diagnostic 
de tuberculose et de maladies respiratoires, d’un centre de 
rééducation, de deux centres de santé pour jeunes dans les 
quartiers d’Anza et de Talborjt et d’un hôpital de psychiatrie. 
L’enseignement occupera aussi une place prépondérante dans 
ce programme avec la réalisation de 4 écoles primaires, de 4 
collèges-lycées et la mise à niveau de plusieurs bâtiments de 
l’enseignement public. 
À l’entrée du Port d’Agadir, un marché aux poissons et des 
restaurants prendront place, tandis que plusieurs marchés 
connaîtront une modernisation, notamment à Anza
Al Oulia, Agadir, Talborjt et Tikiouine.
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INDUSTRIAL LAND IN THE SOUSS MASSA REGION
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l’OffRE En fOnCiER 
inDuSTRiEl DE lA
RéGiOn SOuSS MASSA

industrial land 
in the souss massa region

The provisions of the Industrial Acceleration Plan 
(IAP), launched on January 28, 2018 by His Majesty 
King Mohammed VI, may God assist Him, have 
created high value investment opportunities in both 
existing and emerging industries as well as in the 
diverse ecosystems of products and services they rely 
on to prosper.

The IAP has boosted existing food processing, shipbuilding 
and chemicals industries, and focuses on emerging 
manufacturing and knowledge industries as catalysts for 
regional growth, providing a wide range of business and 
investment opportunities across the region.

World Industrial and Business Parks, each hosting a 
diverse ecosystem of multiple industry hubs, all served 
by a cutting edge intermodal road hub (Dry Port) and 
a seaport container terminal, regional land purchase 
subsidies and tailored investment support are driving 
investment in a wide range of opportunities.

Each park is built around large “locomotive” investors 
to provide them the logistics, industrial and business 
solutions required to serve customers both locally and 
internationally, to create strong and integrated local 
value chains, and to create a dense fabric of diverse 
ecosystems fostering innovation and growth.

Depuis la déclinaison, au niveau de la Région Souss Massa, du Plan 
d’Accélération Industrielle (PAI), lancé le 28 janvier 2018 sous la 
présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 

l’économie régionale est entrée dans une nouvelle phase qui privilégie les 
industries de transformation et de valorisation, et prône l’émergence de 
nouveaux secteurs exportateurs à forte valeur ajoutée.

Le PAI a consolidé, d’une part, les industries historiques de la Région 
Souss Massa pour les accompagner vers plus de performance et a 
identifié, d’autre part, les industries exportatrices émergentes en mesure 
d’augmenter la part de l’industrie dans le PIB de la Région. 

L’organisation de l’industrie de la région en écosystèmes et le 
développement de nouvelles générations de Zones Industrielles sont 
dorénavant les clés de relance de l’économie du Souss Massa. 
Les écosystèmes sont pensés pour voir s’établir des investisseurs « locomotives » 
autour desquels le tissu des petites et moyennes entreprises existantes 
et à créer pourra se greffer avec, pour effet, l’émergence d’une chaîne de 
valeurs, une montée en performance et une consolidation de la vocation 
industrielle de la Région Souss Massa, aussi bien pour le marché national 
que pour l’export.

a wide range 
oF industrial & business Parks

The Industrial Acceleration Plan (IAP) has boosted 
Souss Massa’s stock of industrial land to match 
today’s investor requirements. The IAP has 
fostered eight distinct industrial parks, each 
with its own ecosystems, as well as a dry port 
multimodal container platform to connect each 
park to the world across road and sea. With more 
than 724 acres of industrial land, strategically 
positioned along major road ways and supported 
by wider ecosystems of local industrial and 
business solutions, Souss Massa offers local and 
international investors a wide range of greenfield 
investment opportunities.

• Strategic location 
• Road, Air & Sea Links
• Wide range of SMEs & VSBs
• Logistics
• Competitive prices
• Regional subsidies
• National subsidies
• Tax exemptions
• Single Window for subsidies & incentives
• Industrial cluster developments
• World class urban equipments
• Local Qualified labor

Dès le lancement de la déclinaison régionale du Plan d’Accélération 
Industrielle, le foncier industriel s’est vu étoffé et structuré pour répondre 
au mieux aux nouvelles orientations stratégiques et à la demande des 
investisseurs. L’offre actuelle se déploie sur huit zones industrielles 
distinctes et une zone logistique, constituant un stock en foncier industriel 
total avoisinant les 892 hectares. La variété des vocations, équipements et 
superficies est telle que la Région Souss Massa peut aujourd’hui répondre 
à tout type de besoin en foncier selon les attentes des investisseurs. 

• Situation géographique stratégique
• Connectivité maritime, aérienne et autoroutière
• Tissu de TPME solide
• Logistique
• Prix compétitifs 
• Subventions régionales
• Subventions nationales
• Avantages fiscaux
• Guichet unique d’accompagnement
• Écosystèmes industriels 
• Équipements urbains performants
• Bassin d’emploi qualifié à proximité

les zones 
inDUstrielles De la 
région soUss Massa
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lA ZOnE fRAnCHE 
SOuSS MASSA

souss massa Free zone

exPort Focused industrial cluster 
develoPment

A special economic zone of 865 acres on the edge 
of Greater Agadir and adjoining the tolled highway 
to Marrakech (3h), Casablanca (5h) and Tangiers 
(10h), this Free Zone is also linked to Agadir Port’s 
container terminal, and hosts a cluster of export-
driven industries. 

The Industrial Acceleration Plan (IAP) provides tax 
exemptions to investors in this export processing zone 
geared to high-value added industries, and the region 
provides 55% subsidies on land purchases. Souss 
Massa Free Zone provides an attractive portfolio of 
business opportunities, generous regional subsidies, 
and tax exemptions for exporting activities.

multi industry cluster develoPment

• Food processing and conditioning
• Chemicals industry and supply chain
• Automotive assembly
• Aeronautics industry
• Textile and leather industries
• Shipbuilding
• Plastic industry
• Renewables
• Construction supplies industry
• Metallurgy, mechanical engineering, electrical and 
electronics industries

Souss Massa Free Zone is exclusively reserved 
for industries exporting at least 80% of production

Purchase rates & incentives

Price in USD per square foot: $4.35 psf
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot 
development, limited to 1 hectare (107639 sqft / 
2.47105 ac), for activities targeted by the regional 
provisions of the Industrial Acceleration Plan.

Située à l’entrée de l’Autoroute A7 qui relie Agadir à Marrakech 
et Casablanca, la Zone Franche occupe une superficie de 350 
hectares dans la Commune Territoriale de Drarga. Bénéficiant 

d’avantages fiscaux qui entrent dans le cadre des exonérations accordées 
aux entreprises en zones franches au Maroc, cette Zone d’Accélération 
Industrielle est destinée aux industries exportatrices à haute valeur ajoutée 
et accueille l’ensemble des écosystèmes du PAI décliné au niveau de la 
Région Souss Massa. La diversité des industries qu’elle regroupe en fait 
l’une des zones les plus attractives de l’offre en foncier industriel de la 
Région. 

• Industrie agroalimentaire 
• Industrie chimique et para-chimique
• Industrie automobile
• Industrie aéronautique
• Industries textile et cuir
• Industrie navale
• Industrie plastique
• Industrie des énergies renouvelables
• Industrie des matériaux de construction
• Industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques

Zone exclusivement réservée aux industries exportatrices 
à hauteur de 80% de leur production

Une ZOne d’aCCéléRaTIOn 
IndUsTRIelle aU seRvICe de 
l’InvesTIsseMenT vOCaTIOn MUlTI-éCOsYsTÈMes

prix de cession du foncier : 450 dhs/m²
Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la 
valorisation du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée 
aux écosystèmes liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa.

MOde d’aCQUIsITIOn

sUPeRFICIe glOBale : 350 ha
total area: 865 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma
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l’AGROPOlE
SOuSS MASSA 

souss massa agroPole

scaling uP agri-business 
in souss massa

The region is dramatically boosting capacity in food 
processing, conditioning and expedition with this 
strategically located park offering 185 acres of prime 
industrial real estate in 370 acres of grounds shared 
with the Haliopolis Park bordering the tolled highway. 
This clustered development offers corporate and 
banking services, accommodation and catering 
as well as a competitiveness cluster dedicated to 
training, research and development in line with the 
needs of investors in the Souss Massa region.

From harvest to Process, 
conditioning & shiPPing

Food processing and related activities
Storage, warehousing and distribution platform

Purchase rates & incentives

Price in USD per square foot: from 4.83 to $5.80 psf
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot 
development, limited to 1 hectare (107639 sqft / 
2.47105 ac), for activities targeted by the regional 
provisions of the Industrial Acceleration Plan.

L’Agropole Souss Massa est un parc industriel représentatif de la 
Région. Il couvre 75 hectares d’une assiette foncière globale de 150 
hectares qu’il occupe avec le Parc Haliopolis, près de l’Autoroute A7. 

Dédié à l’industrie de transformation des produits alimentaires, l’Agropole 
Souss Massa offre aux investisseurs un ensemble de services bancaires, 
hôtellerie, restauration et business center, contribuant à la qualité du 
site. Le parc bénéficie par ailleurs d’un pôle de compétitivité dédié à la 
recherche, au développement et à la formation, en phase avec les besoins 
des investisseurs de la Région Souss Massa. 

Transformation des produits alimentaires et activités connexes
Plateforme logistique

prix de cession du foncier : de 500 à 605 dhs/m2

Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la 
valorisation du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée 
aux écosystèmes liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa.

Une nOUvelle dIMensIOn 
InsUFFlée aU seCTeUR 
agROalIMenTaIRe 
dU sOUss Massa

vOCaTIOn seCTeUR 
agROalIMenTaIRe

MOde d’aCQUIsITIOn

sUPeRFICIe glOBale : 150 ha
total area: 370 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe
lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your
plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma
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lE PARC inDuSTRiEl 
inTéGRé D’AGADiR i

integrated industrial Park 
agadir i

strategically located real estate 
develoPment

Parc Industriel Intégré d’Agadir I (PIIA I) offers 
investment opportunities in land adjacent to Haliopolis 
and Agropolis industrial and business parks as well as 
to the Souss Massa Free Zone, with lots tailored to 
host the wide ecosystem of opportunities provided by 
regional Industrial Acceleration Plan provisions. Fully 
linked to the world by robust road, air and sea links, 
set in a landscape offering a full range of corporate 
and professional services, and offering a combination 
of national incentives and regional subsidies on land 
purchases, this industrial park is ideal for high added-
value investments.

multi industry cluster develoPment

Manufacturing industry
(Wood - Metal - Plastic - Composite materials)
Pharmaceutical and cosmetic industry
Medical and life sciences equipment
Information and Communication Technology
Innovative industries

Purchase rates & incentives

Front lots $6.76 psf, Other lots $4.83 psf
60% upon signature and 40% upon delivery
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot 
development, limited to 1 hectare (107639 sqft / 
2.47105 ac), for activities targeted by the regional 
provisions of the Industrial Acceleration Plan. 

Le Parc Industriel Intégré d’Agadir I propose un foncier 
stratégiquement situé en continuité du Parc Haliopolis, de l’Agropole 
et de la Zone Franche Souss Massa, dans la Commune de Drarga. 

La nature de ses lots industriels lui permet d’accueillir l’ensemble des 
écosystèmes portés par la déclinaison du Plan d’Accélération Industrielle 
pour la Région Souss Massa. Sa position géographique, au carrefour de 
l’agglomération du Grand Agadir et des moyens logistiques de transport, 
constitue un atout pour le développement d’investissements industriels à 
forte valeur ajoutée.

Industrie Manufacturière (Bois - Métal - Plastique - Matériaux composites)
Industrie pharmaceutique et cosmétique
Équipement et appareillage médical 
Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)
Industries innovantes

prix de cession du foncier : 700 dhs/m² lots en façade,
500 dhs/m² lots à l’intérieur de la zone
60% à la signature et 40% à la livraison
Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la 
valorisation du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée 
aux écosystèmes liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa.

Un PaRC dYnaMIQUe 
aU CaRReFOUR de 
l’agglOMéRaTIOn 
dU gRand agadIR

vOCaTIOn MUlTI-éCOsYsTÈMes

MOde d’aCQUIsITIOn

sUPeRFICIe glOBale : 35,6 ha
total area: 88 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe
lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your
plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma
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lE PARC inDuSTRiEl 

integrated industrial Park 
agadir ii

a comPetitive develoPment For 
industrial Projects

Parc Industriel Intégré d’Agadir II (PIIA II) provides 
quality industrial land to host local and foreign 
investment as well as world class investment support, 
national incentives and regional subsidies. In the 
heart of the industrial and business parks built around 
greater Agadir, well connected by land, sea and air, it 
offers almost 50 acres of industrial real estate hosting 
industrial ecosystems and investment opportunities 
aligned with Souss Massa provisions of the Industrial 
Acceleration Plan.

multi industry cluster develoPment

• Chemicals and parachemicals industries
• Textile and leather industries
• Construction supplies industry (finishing work)
• Plastics industry
• Automotive industry (except maintenance)
• Agribusiness clustered ecosystem
• Metallurgy, mechanical engineering, electrical and 
electronics industries
• Industrial activities and services compatible with the 
park’s targets

Purchase rates & incentives

Price in USD per square foot: $8.21 psf for
expressway front lots, others $5.7 psf transferable
60% upon signature, 30% four months after 
assignment and 10% upon delivery.
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot 
development, limited to 1 hectare (107639 sqft / 
2.47105 ac), for activities targeted by the regional 
provisions of the Industrial Acceleration Plan.

Le Parc Industriel Intégré d’Agadir II (PIIA II) matérialise la volonté 
de mettre à la disposition des investisseurs et de leurs projets, des 
plateformes d’accueil qualitatives et compétitives, intégrant des 

services d’accompagnement répondant aux standards internationaux. 
Situé au cœur des zones industrielles de la région, dans la Commune de 
Drarga, le Parc Industriel Intégré d’Agadir II occupe une superficie de plus 
de 30 hectares et se destine particulièrement aux écosystèmes en phase 
avec les objectifs du Plan d’Accélération Industrielle décliné au niveau de la 
Région Souss Massa.

• Industrie chimique et parachimique
• Industries textiles et cuir
• Industrie des matériaux de construction (second œuvre)
• Industrie plastique
• Industrie automobile (sauf maintenance)
• Écosystème de l’agro-industrie
• Industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques
• Activités industrielles et services compatibles avec la vocation du parc

prix de cession du foncier : 850 dhs/m² lots sur route nationale, 
autres lots 590 dhs/m2 cessible
60% à la signature, 30% quatre mois après affectation et 10% à la livraison
Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la 
valorisation du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée 
aux écosystèmes liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa.

Une PlaTeFORMe d’aCCUeIl 
COMPéTITIve POUR des PROjeTs 
IndUsTRIels InnOvanTs

vOCaTIOn MUlTI-éCOsYsTÈMes

MOde d’aCQUIsITIOn

sUPeRFICIe glOBale : 30,76 ha
total area: 76 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe
lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your
plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma

inTéGRé D’AGADiR i i
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lE PARC inDuSTRiEl 
OulED TEïMA

ouled teïma industrial Park

industrial land For develoPment 
in souss valley

Set in the active food processing hub of regional agri-
business, among the fertile plains of the Souss Valley, 
Ouled Teïma Industrial Park benefits from the regional 
provisions of the Industrial Acceleration Plan for Souss 
Massa, as well as regional subsidies. 
It is positioned as a multi-ecosystem, clustered 
development for existing industries and those 
specifically targeted in the regional IAP provisions. 
With easy access by dual expressway to Agadir 
and Taroudant, it hosts 263 lots suited to industrial 
activities over 260 landscaped acres and offers 
entrepreneurs an attractive and competitive 
investment opportunity.

multi industry cluster develoPment

• Chemicals and parachemicals industries
• Textile and leather industries
• Construction supplies industry 
• Plastics industry
• Automotive assembly and supply chain 
• Agribusiness clustered ecosystem
• Metallurgy, mechanical engineering, electrical and 
  electronics industries
• Industries compatible with the park’s vocation

Purchase rates & incentives

Price in USD per square foot: $2.41 psf
Full payment upon allocation of land. 
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot development,
limited to 1 hectare (107639 sqft / 2.47105 ac), for 
activities targeted by the regional provisions of the 
Industrial Acceleration Plan. That is to say 100% subsidy.

Situé dans la Commune Territoriale d’Ouled Teïma, dans la Province 
de Taroudant, le Parc Industriel Ouled Teïma bénéficie des leviers 
de déclinaison du Plan d’Accélération Industrielle de la Région 

Souss Massa et se positionne comme une zone multi-écosystèmes tout 
aussi adaptée au développement des industries classiques historiques de 
la région qu’à celui des nouvelles industries portées par le PAI régional. 
Rapidement accessible par la route au départ des villes d’Agadir et de 
Taroudant, le Parc Industriel Ouled Teïma est aménagé sur 105 hectares et 
offre aux entrepreneurs une opportunité d’investir attractive et compétitive. 

• Industrie chimique et parachimique
• Industries textiles et cuir
• Industrie des matériaux de construction
• Industrie plastique
• Industrie automobile
• Écosystème de l’agro-industrie
• Industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques
• Industries compatibles avec la vocation du parc

prix de cession du foncier : 250 dhs/m2

Paiement intégral dès attribution du foncier
Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la valorisation 
du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée aux écosystèmes
liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa, soit 100% de subvention.

Une OFFRe FOnCIÈRe 
COMPéTITIve aU CœUR 
de la vallée dU sOUss

vOCaTIOn MUlTI-éCOsYsTÈMes

MOde d’aCQUIsITIOn

sUPeRFICIe glOBale : 105 ha
total area: 260 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe
lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your
plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma
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lA ZOnE inDuSTRiEllE 
DE TiZniT

tiznit industrial Park

invest in the heartlands 
oF the souss massa region

60 miles south of Agadir along a new expressway, 
at the gates of the city and thriving hub of Tiznit, 
well known for its fine silver jewelry, this industrial 
real estate development is located at a strategic 
crossroads between the mountains, the Atlantic 
coast and the Southern Provinces and sub-Saharan 
Africa. This industrial and business park provides 
investment opportunity in leveraging refined traditional 
craftsmanship and scaling up existing industries. 

It offers very competitive prices for industrial land 
set across an business ecosystem of more than 
96 landscaped acres to suit all sizes of investment 
opportunities.

suitable For:
Related to the economy of the city

• Commercial lots
• Agriculture
• Sea fishing
• Trade & Craft industries

Purchase rates & incentives

Price in USD per square foot: $1.93 psf 
Full payment upon allocation of land. 
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot development,
limited to 1 hectare (107639 sqft / 2.47105 ac), for 
activities targeted by the regional provisions of the 
Industrial Acceleration Plan. That is to say 125% subsidy.

Située à l’entrée de la ville, la Zone Industrielle de Tiznit rapproche 
les investisseurs des viviers de production de produits du terroir 
et des techniques artisanales spécifiques de la cité aux remparts. 

Couvrant plus de 38 hectares, la Zone Industrielle de Tiznit offre des prix 
très compétitifs en foncier industriel, permettant de voir s’implanter aussi 
bien les industries en besoin de grandes superficies que celles moins 
consommatrices de foncier. Le projet de voie express reliant Tiznit à 
Laâyoune et Dakhla est un atout pour les investisseurs désirant orienter 
leur production vers les marchés des Provinces du Sud, ainsi que vers 
l’Afrique subsaharienne.

l’OPPORTUnITé d’InvesTIR aU 
CœUR des TeRROIRs de la 
RégIOn sOUss Massa

• Activités commerciales libres
• Agriculture
• Pêche maritime
• Industrie artisanale

En lien avec l’activité économique de la Ville de Tiznit
vOCaTIOn de valORIsaTIOn

sUPeRFICIe glOBale : 38,87 ha
total area: 96 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe
lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your
plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma
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prix de cession du foncier : 200 dhs/m2

Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la 
valorisation du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée 
aux écosystèmes liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa, 
soit 125% de subvention.

MOde d’aCQUIsITIOn 125%de sUBvenTIOn
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lA ZOnE D’ACTiviTéS 
éCOnOMiquES DE TATA

tata business Park

a breeding ground For high added 
value business oPPortunities

Located south of the Anti-Atlas, Tata Province is the 
largest territory in the Souss Massa Region. Tata 
industrial real estate development offers new and 
attractive investment opportunities with the creation of 
this new generation business park designed as a hub 
for multiple industrial clusters. 

Connected to the routes provided for in the 
development plan, Tata business park will drive 
business growth across the province with the creation 
of 600 direct and indirect jobs from 165 investment 
projects, including 50 very small businesses to build 
local artisans capacity in modern business practices 
and create investment opportunities.

suitable For:

• Commercial and flex space
• Crafts and trades
• Agro-industries
• Automotive cluster
• Construction cluster

Purchase rates & incentives

Average price in USD per square foot: $1.45 psf
Regional subsidy of $2.41 psf subject to lot 
development, limited to 1 hectare (107639 sqft / 
2.47105 ac), for activities targeted by the regional 
provisions of the Industrial Acceleration Plan. 
That is to say 166% subsidy. Business support & 
investment incentives for SMEs.

Située au sud de l’Anti-Atlas, la Province de Tata est le plus 
vaste territoire de la Région Souss Massa. Partie prenante du 
développement industriel de la région, Tata offre de nouvelles 

opportunités d’investissement attractives avec la réalisation d’une Zone 
d’Activités Économiques de nouvelle génération, abritant des sous-zones 
thématiques. Connectée aux voies prévues par le plan d’aménagement, la 
ZAE de Tata est appelée à jouer un rôle stratégique dans la province avec 
la création de 600 emplois directs et indirects et l’accueil de 165 projets 
d’investissement, dont 50 TPME permettant une mise à niveau du tissu 
socio-économique des artisans locaux.

• Activités commerciales et bureaux
• Artisanat
• Agro-industrie
• Pôle automobile
• Pôle bâtiment

Un vIvIeR POUR l’éMeRgenCe 
d’Un TIssU éCOnOMIQUe À FORTe 
valeUR ajOUTée

vOCaTIOn de PROdUCTIOn lOCale

prix moyen de cession : 150 dhs/m2

Subvention régionale de 250 Dhs/m² de foncier, conditionnée par la 
valorisation du foncier dans la limite d’1 hectare et une activité rattachée 
aux écosystèmes liés au PAI décliné au niveau de la Région Souss Massa, 
soit 166% de subvention.
Divers mécanismes d’appui à l’investissement en faveur des PME.

MOde d’aCQUIsITIOn

sUPeRFICIe glOBale : 10 ha
total area: 24.71 acres

ChOIsIsseZ eT RéseRveZ vOTRe
lOT IndUsTRIel en lIgne

choose and book your
plot online

www.zonesindustriellessoussmassa.ma
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166%de sUBvenTIOn
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lA ZOnE lOGiSTiquE
AïT MEllOul

aït melloul dry Port

oPtimization transPort 
and massiFying the Flow oF goods

This cutting-edge industrial cluster development at 
an expressway interchange on the outskirts of Agadir 
aims to facilitate and process international trade 
across the Souss Massa region through strategic 
investment in multi-modal transportation assets and 
by promoting value-added services as goods move 
through the supply chain.

The Aït Melloul Logistics Zone offers large, industrial 
lots for investment opportunities set in a 425 acres, 
strategically located industrial park.

logistics: storage, 
warehousing and distribution

• Distribution & Logistics Outsourcing 
• Agro-marketing platform
• Construction materials platform
• Cereals platform

Partie intégrante d’un lotissement de zones logistiques situé dans 
la Commune Territoriale de Lqliaa, la Zone Logistique Aït Melloul 
entre dans le cadre de la stratégie nationale de compétitivité 

logistique qui prône le développement de zones logistiques à proximité 
des grandes infrastructures de transport et des bassins de production et 
de consommation des métropoles. La Zone Logistique Aït Melloul s’étend 
sur une superficie globale de 172 hectares et met à la disposition des 
entreprises d’importants moyens de stockage et de commercialisation de 
marchandises.

• Distribution et outsourcing logistique
• Plateforme d’agro-commercialisation
• Plateforme de matériaux de construction
• Plateforme de céréales

OPTIMIsaTIOn des MOYens de 
TRansPORT eT MassIFICaTIOn 
des FlUx de MaRChandIses 

vOCaTIOn lOgIsTIQUe

sUPeRFICIe glOBale :172 ha
total area: 425 acres
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 TROiS ZOnES D’ACTiviTé 
PROjETéES DAnS

lE GRAnD AGADiR
uPcoming industrial real estate 
develoPments in agadir

a breeding ground For high added 
value business oPPortunities

In line with Souss Massa provisions of the Industrial 
Acceleration Plan, a broad and comprehensive 2040 
plan for Greater Agadir is setting the foundations of 
decades of growth by hosting local and foreign anchor 
investors as well as the ecosystems of contractors, 
suppliers and corporate services they rely on.

Greater Agadir will drive growth across the region 
with a total of 1260 acres of highway-front real estate 
developments for industrial investment opportunities, 
as well as local support, national incentives and 
regional subsidies.

S’inscrivant dans les objectifs du Plan d’Accélération Industrielle 
décliné au niveau de la Région Souss Massa, le modèle proposé 
par le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand 

Agadir prévoit la création, à l’Horizon 2040, d’un ensemble de zones 
industrielles réparties sur le territoire et connectées à l’infrastructure 
viaire existante et projetée.

En offrant une superficie globale additionnelle de près de 510 hectares 
dédiés à l’industrie, ces zones appuieront le développement de 
nouvelles activités et répondront aux objectifs de création d’emplois 
définis par le PAI. 

sChéMa dIReCTeUR 
d’aMénageMenT URBaIn dU 
gRand agadIR À l’hORIZOn 2040

An innovative industrial and commercial real estate development blending 
urbanism and environmental protection with businesses, shops and 
community services, set among pleasant and green landscapes in the far 
suburbs of Agadir. 
Strategically located, Tikiouine Eco-Park will occupy state provided land 
with the coordinated support of Agadir, Dcheira and Inezgane authorities, 
while local and foreign investors enjoy CRI-SM support and single window 
access to both national and regional incentives and subsidies. 

This eco park provides a solid range of industrial and commercial land, flex 
space and showrooms for a wide range of business opportunities.

Pensé selon un concept durable, l’Éco-Parc de Tikiouine intègrera 
un projet urbain ambitieux à vocation paysagère, « Le Parc 
Urbain Métropolitain », qui se veut fédérateur d’une dynamique 

territoriale fondée sur des principes de mixité fonctionnelle, de valorisation 
environnementale et d’urbanisme durable. Bénéficiant d’une situation 
stratégique, l’Éco-Parc de Tikiouine occupera des terrains relevant du 
domaine privé de l’État, au coeur d’une zone de confluence entre trois 
communes territoriales - Agadir, Dcheira et Inezgane - et au carrefour de 
plusieurs axes structurants importants.
En intégrant la dimension environnementale, l’Éco-Parc de Tikiouine mettra 
à la disposition des entreprises une offre innovante et diversifiée pour le 
développement de nouvelles activités.

Set in forest landscapes 18 miles from Agadir seaport and 9 miles from the 
airport, this mixed industrial and business park benefits from its strategic 
location at the crossroads of Lqliaa, Sidi Bibi IP, and Aït Melloul Dry 
Port. With front row lots facing the expressway to Agadir, this clustered 
development is well connected for distribution or exports by sea, air and 
road, and is located close to the land corridor earmarked for the upcoming 
rail link. Strategically located on the edge of Greater Agadir and near 
the airport, L’Qliaa IP will offer new and innovative industrial investment 
opportunities and will form, with established Aït Melloul IP, and developing 
Aït Melloul intermodal terminal nearby, an engine of industrial growth driving 
the region forward.

Projetée sur un ensemble de terrains forestiers, la Zone Industrielle 
L’Qliaa bénéficie d’un emplacement stratégique au carrefour de trois 
communes territoriales : L’Qliaa, Sidi Bibi et Aït Melloul. Raccordé 

à la Route Nationale 1, le site d’implantation de la zone est relié aux voies 
projetées par le SDAU, notamment la voie express Agadir-Taroudant et 
l’ensemble de la métropole. La future zone se situe également à proximité 
du couloir réservé à la connexion ferroviaire projetée. De par sa situation 
géographique et les différents atouts dont elle dispose, la Zone Industrielle 
L’Qliaa offrira une nouvelle opportunité d’investissement industriel et 
formera, avec la zone industrielle existante d’Aït Melloul et la future zone 
logistique projetée par le SDAU, un nouveau pôle d’activité structurant au 
sud du Grand Agadir, confortant la vocation industrielle de la Métropole. 

sUPeRFICIe glOBale : 75 ha
total area: 185 acres

lqliaa industrial Park
la zone IndustrIelle l’qlIaa

sUPeRFICIe glOBale : 62 ha
total area: 153 acres

tikiouine eco Park
éco-Parc de tIkIouIne

An extension of already developed Sidi Bibi IP, this real estate development 
offers land for industrial scale agricultural investment opportunities. With 
large tracts of lands available, this extension will provide Sidi Bibi with 
fertile, clustered lots and the processing, conditioning, and shipping 
facilities it needs to become a major engine of territorial and human 
development and drive an ecosystem of investment opportunities, with 
local support by CRI-SM investment promotion agency and single access 
window to incentives and subsidies for investors. Close to a future 
bypass road linking Tangiers, Casablanca and Marrakech to the southern 
provinces, this agri-business cluster development will drive wider industrial 
growth across the Souss Massa region.

Prévue pour agrandir l’actuelle zone industrielle, la Zone d’Extension 
Sidi Bibi est projetée sur un ensemble de terrains collectifs et se 
dédie essentiellement à l’activité agro-industrielle. L’ensemble est 

destiné à répondre aux futurs besoins de la Commune de Sidi Bibi, à 
augmenter sa capacité et son attraction comme zone d’activité, et à remplir 
son rôle de centre industriel phare de la Région Souss Massa et de tout le 
Grand Sud du Maroc. La Zone Industrielle de Sidi Bibi bénéficie par ailleurs 
d’une très bonne connectivité grâce à sa proximité avec la future voie de 
contournement reliant Marrakech au Sud du pays. En s’ajoutant aux zones 
d’activité industrielle localisées à l’intérieur de l’aire urbaine du Grand Agadir, 
la Zone Industrielle de Sidi Bibi contribuera à positionner l’industrie comme 
secteur de développement majeur de la Région Souss Massa.

sUPeRFICIe glOBale : 380 ha
total area: 939 acres

sidi bibi industrial Park extension
la zone d’extensIon sIdI BIBI
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 lES ZOnES inDuSTRiEllES 
PROjETéES DAnS 

lA PROvinCE DE TAROuDAnT

uPcoming industrial and 
business Parks in taroudant

a rich harvest oF investment 
oPPortunities

Set in the fertile valley of the river Souss, the 
province of Taroudant aims to add manufacturing 
and knowledge industries to its existing modern 
agribusiness cluster with three industrial and 
business parks: Taroudant, El Guerdane, and Aït 
Iaâza IPs will be built along majors expressways 
providing easy access to Greater Agadir’s 
high capacity commercial and public transport 
infrastructure, qualified pool of labour with a can-do 
attitude, R&D incubators, industrial IP protection, 
and the many, diverse ecosystems of corporate 
contractors, services and suppliers to competitively 
trade across the world. These industrial real 
estate developments will be an important engine 
of economic and human development across the 
province and the wider Souss Massa region.

50 miles from Agadir, 40 miles from the airport, 
Taroudant IP lies north of the medieval ramparts 
of the ancient imperial city and is linked to Greater 
Agadir by two expressways. Land for industrial real 
estate development has been allocated, with investors 
benefiting from incentives and subsidies in line with 
national and regional industrial development targets 
and related opportunities.

Territoire fertile qui fait de Souss Massa la première région exportatrice 
d’agrumes et de primeurs du Maroc, la Vallée du Souss abrite Taroudant, 
ancienne ville impériale entourée de remparts. Jouant un rôle clé dans le 

PIB de la région, la Province de Taroudant accueillera trois zones industrielles 
dont les aménagements répondront aux attentes des investisseurs en matière
de commodités et de proximité avec les terroirs de production : la Zone 
Industrielle de Taroudant, la Zone Industrielle d’El Guerdane et la Zone 
Industrielle d’Aït Iazza, toutes connectées au réseau routier et à proximité de la 
voie express reliant la ville de Taroudant à la métropole Agadir.

Située à 85 km de la ville d’Agadir et à 65 km de l’Aéroport Agadir 
Al Massira, la Zone Industrielle de Taroudant fait bénéficier les 
investisseurs à la fois de la proximité de la ville aux remparts et des 

infrastructures de pointe de la grande métropole d’Agadir, accessible par 
la voie express et la route nationale. Projetée sur le Plan d’Aménagement 
Taroudant Extra Muros, homologué le 15/03/2018, la Zone Industrielle de 
Taroudant est localisée au nord de la Commune. 

sUPeRFICIe glOBale : 317 ha
total area: 783 acres

dévelOPPeR Une aCTIvITé aU CœUR des RIChesses 
naTURelles de la RégIOn

taroudant industrial Park

la zone IndustrIelle 
de taroudant

Some 40 miles from Agadir on the southern 
expressway to Taroudant, 15 miles from airport, 
and known for the citrus blossom of its orange 
and lemon groves, El Guerdane is a world 
class industrial real estate development tailored 
to suit investment opportunities in leveraging 
innovation, local and foreign resources and 
talents, as well as regional subsidies for industry 
and industrial development in line with national 
and regional provisions and support.

Localité agrumicole par excellence, El Guerdane
se dotera d’une zone industrielle moderne 
et propice au développement d’activités 

en phase avec son environnement. Projetée 
sur le Plan d’Aménagement de la commune, 
homologué le 29/08/2019, la Zone Industrielle 
d’El Guerdane sera située sur la voie express 
Taroudant-Agadir, au sud-ouest de la Commune 
de Taroudant. 
Proche de plusieurs centres urbains et de la 
métropole d’Agadir, elle se positionnera à 25 km
de Taroudant, 38 km de l’Aéroport Agadir
Al Massira et 57 km d’Agadir.

sUPeRFICIe glOBale : 20 ha
total area: 49 acres

el guerdane industrial Park
la zone IndustrIelle d’el guerdane

Some 60 miles from Agadir along the northern 
expressway to Taroudant and six miles past 
the medieval ramparts, Aït Iaaza is known for 
Chilean artist Claudio Bravo’s palace, also 
hosts many boutique hotel riads, and is set in 
exceptional natural landscapes. This world class 
cluster development of industrial and commercial 
real estate enjoys national and regional support, 
incentives and subsidies for existing industrial 
investment and business innovation in line with the 
regional provisions and priorities.

À proximité des riads touristiques et 
du Palais de l’Artiste Chilien Claudio 
Bravo, la Commune d’Aït Iaâza offre des 

ressources naturelles exceptionnelles, propices 
au développement d’activités industrielles en 
phase avec ce secteur. Projetée sur le Plan 
d’Aménagement de la commune, homologué 
en 15/09/2019, la Zone Industrielle d’Aït Iaâza 
est située sur la zone limitrophe de la ville de 
Taroudant, dans sa partie nord-est. Elle se 
positionnera à 94 km de la ville d’Agadir et à
74 km de l’Aéroport Agadir Al Massira.

sUPeRFICIe glOBale : 56 ha
total area: 138 acres

aït iaaza industrial Park
la zone IndustrIelle d’aït Iaâza
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lA ZOnE inDuSTRiEllE
DE PREMiÈRE CATéGORiE
AHl RMEl

ahl rmel First category 
industrial Park

Powering growth & investment 
oPPortunities

Some 40 miles from the port, 20 miles from Taroudant 
and 25 miles from the airport, this nationally strategic, 
large scale and innovative real estate development 
on the edge of Greater Agadir will house energy 
distribution facilities and serve the large scale, energy 
intensive, and land-hungry, metallurgical, chemical 
and parachemical industries as prime suppliers 
to regional industrial growth. As first category IP, 
this clustered development offers local and foreign 
investors large industrial lots provided with the highest 
safety and security standards required to serve key 
industrial suppliers, drive investment opportunities and 
lead industrial development.

First category industries
 
• Heavy Industries: Energy, Metallurgy and Chemicals.
• Industrial transport storage,
• Distribution and Export Solutions

Aux portes de la Province de Taroudant, le site d’Ahl Rmel accueillera 
une Zone Industrielle de Première Catégorie de portée régionale. 
Destinée à abriter les futures installations énergétiques et les industries 

métallurgiques, chimiques et parachimiques, la Zone Industrielle d’Ahl Rmel 
se prépare à offrir un foncier adapté à un type d’industrie aux attentes 
spécifiques sur les plans environnementaux et sécuritaires qu’il convient 
d’anticiper. Les besoins en diverses offres d’énergies découlant de l’essor 
économique et industriel du Souss Massa, impliquent la mise à disposition 
de foncier industriel dédié et de grande exigence pour structurer l’installation 
d’industries essentielles, tout en anticipant leur impact et leur interaction avec 
leur environnement. Dans le même ordre, il s’agira de toutes les industries 
sensibles à la nécessité d’espace et de normes sécuritaires de niveau élevé. 
Projetée sur le plan d’aménagement sectoriel de Ouled Hssain, cette zone est 
située à 67 km du port d’Agadir, 40 km de l’Aéroport Al Massira, 24 km du 
centre urbain d’Ouled Teima et 34 km de la Ville de Taroudant.

• Les industries lourdes dans les domaines de l’énergie, de la métallurgie  
   et de la chimie/parachimie
• La logistique industrielle

vOCaTIOn : 
IndUsTRIe de PReMIÈRe CaTégORIe

sUPeRFICIe glOBale : 300 ha (extensible à 500 ha)
total area: 741 acres (total Potential area oF more than 1200 acres)

Un sITe dédIé aUx 
InsTallaTIOns éneRgéTIQUes de 
la RégIOn
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a gastronomic specialty and a regional industry

Prized throughout the Mediterranean basin and along the 
Atlantic coast of Morocco, sardines are a natural bounty which, 
because of its excellent quality, has become an important 
economic asset for the Souss Massa region, as well as a 
world-famous gastronomic heritage. Its high profile is partly 
linked to the industrial canning activity which, in France, recently 
celebrated its second centenary.

It is indeed on the coasts of Brittany and Vendée, while the 
sector was experiencing a crisis which started with the first world 
war, that the idea came to turn to other horizons endowed with 
more resources and less expensive labor.

Ideally located, Agadir attracted French industrialists determined 
to operate far from the shortages and restrictions caused by 
the two world wars. A new day was dawning for the sardine 
industry in Agadir.

Prisée dans tout le bassin méditerranéen et sur nos côtes 
atlantiques, la sardine est une richesse naturelle du 
littoral marocain qui, pour son excellente qualité, s’est 

vue devenir un important levier économique de la Région Souss 
Massa, tout autant qu’un patrimoine gastronomique aujourd’hui 
renommé dans le monde. Sa notoriété est en partie liée à 
l’activité de conserverie industrielle qui, en France, a fêté son 
deuxième centenaire il y a peu.

C’est en effet sur les côtes de Bretagne et de Vendée, tandis 
que le secteur connaissait une crise, au lendemain de 1914, 
que l’idée vint de se tourner vers d’autres horizons dotés d’une 
ressource et d’une main-d’œuvre moins onéreuses.

Bénéficiant d’une situation géographique idéale, Agadir fut 
ainsi le lieu de prédilection d’industriels français décidés à se 
délocaliser loin des pénuries et des restrictions causées par 
les deux guerres mondiales. Un nouveau jour se levait pour 
l’industrie de la sardine à Agadir.

la Sardinela Sardine

Une industrie régionale
historique

Maroc

lA SARDinE,

HiSTORiquE
Du TERROiR

unE RiCHESSE

SARDinES, A HiSTORiCAl RiCHnESS Of THE lAnD
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lA SARDinE, unE RiCHESSE HiSTORiquE Du TERROiR

les conserveries DU 
qUartier inDUstriel

De la salaison à 
l’aPPertisation

l’architectUre 
élégante Des Usines 
D’agaDirÀ partir de 1947 et en l’espace de trois ans, Agadir connut donc une arrivée massive de

groupes industriels célèbres, désireux de s’installer dans cette nouvelle destination
sardinière en vogue, riche de perspectives. Mais cette course providentielle à l’investissement
eut pour conséquence de faire grimper les spéculations autour du foncier réservé à 
l’industrie dans le plan d’urbanisme. Pour y remédier, la Municipalité d’Agadir trouva 
le moyen de mettre à la disposition des industriels d’autres terrains propices à leur 
implantation. Un nouveau lotissement de 180 hectares fut ainsi créé en 1948 : le Quartier 
Industriel. En 1954, plus de 70 usines de poisson exerçaient déjà dans ce quartier, en 
comptant les unités de conserves, de salaison et de fabrication de sous-produits.

Après le séisme de 1960, plusieurs conserveries changèrent d’activité ou de statut et 
plusieurs d’entre elles furent déplacées dans de nouvelles zones industrielles décentrées, 
comme celle d’Aït Melloul. Peu de bâtiments d’usines datant de cette époque sont 
encore exploités au Quartier Industriel regagné par l’extension de la ville et l’urbanisation.

De par la situation maritime d’Agadir, une activité de 
commercialisation de poisson existait déjà avant 1940. 
Afin d’être conservé et revendu sur les étals des souks de 
la région, ce dernier recevait alors un traitement artisanal 
de cuisson, séchage, salaison ou friture dans des fours 
mis à la disposition des pêcheurs à Taghazout. Au niveau 
de la Madrague de pêche au thon de Bou Irden, une 
activité de pêche traditionnelle à la sardine se pratiquait. 
Thons et sardines étaient en partie traités sur place, soit 
pour la conserve en boîte, soit pour la salaison. Tous les 
résidus étaient transformés, dans l’usine toute proche, en 
farine de poisson ou en guano utilisé comme engrais. Le 
poisson qui ne pouvait être traité sur place était acheminé 
vers les conserveries de poissons d’Anza.

Efficace, le procédé de salaison fut adopté par les 
premiers ateliers d’Anza, avant le développement massif 
de l’appertisation à Agadir.
(mfd.agadir.free.fr) (Agadir Première n°32)

Bien que peu subsistent à l’heure actuelle au centre-ville pour en témoigner, les usines 
et conserveries du Quartier Industriel arboraient une architecture caractéristique de 
leur époque et, pour beaucoup, assez similaire. Nombre d’entre elles, en effet, étaient 
l’œuvre de la Société Marocaine des Entreprises Truchetet, Tansini et A. Dodin, entreprise 
spécialisée dans les travaux publics et particuliers, installée au Quartier Industriel.

Déployant une signature architecturale aux lignes voûtées et spacieuses, la société 
se présentait comme « une entreprise spécialisée proposant des constructions 
élégantes, de réalisation rapide. » Également à l’origine de plusieurs constructions 
d’usines à Safi, la Société Marocaine des Entreprises Truchetet, Tansini et A. Dodin 
comptait, vers 1949, une belle liste d’usines de poisson modernes à son actif au 
Quartier Industriel et à Anza.

the canneries oF the 
industrial district

Over the three years after 1947, 
Agadir therefore experienced a 
massive influx of large industrial 

groups eager to make the most of 
this rich harvest of sardines and bright 
prospects. Unfortunately, this race to 

invest significantly increased industrial 
real estate speculation in urban areas. 
In response, the authorities of Agadir 

established a clustered industrial 
real estate development on the 

outskirts of town to host this budding 
canning industry: Almost 445 acres 

of land were set aside in 1948, which 
became the ‘Quartier Industriel’, or 
industrial district, with the name of 

the area enduring to this day. In 1954, 
more than 70 seafood processing 
factories were already operating in 

this district, including canning, salting 
and by-products manufacturing. After 
the 1960 earthquake, many industrial 
units changed their activity or status 
and several of them moved to new 

decentralized industrial parks, such as 
that of Aït Melloul. Today, few factory 
buildings dating from this period are 

still operating in the industrial district, 
which is now surrounded by the urban 

growth of Agadir.

the elegant
architecture
oF the agadir
Factories

Although little remains today in the 
city center to bear witness to it, 
the factories and canneries of the 
industrial district sported similar 
architectural features typical of their 
time. Many of them, in fact, were 
the work of the Société Marocaine 
des Entreprises Truchetet, 
Tansini et A. Dodin, a company 
specializing in public and private 
works, itself located in the industrial 
district. Deploying an architectural 
signature with vaulted and spacious 
volumes, the company presented 
itself as “a specialized company 
offering elegant and quickly built 
constructions”. Also responsible 
for several factory constructions 
in Safi, the Société Marocaine des 
Entreprises Truchetet, Tansini and 
A. Dodin had, around 1949, a rich 
portfolio of modern fish processing 
factories to its credit in the 
industrial and Anza districts.

From salting to canning

Agadir being a coastal city, commercial 
fish processing already existed well 
before 1940. In order to be preserved 
and sold on the stalls of the souks of 
the region, fish was subject to artisanal 
treatment of cooking, drying, salting 
or frying in ovens made available to 
fishermen in Taghazout. At the level 
of the Bou Irden tuna trap fishery, 
traditional sardine fishing activity was 
also practiced. Tuna and sardines were 
partly processed on site for preservation, 
either by canning or salting, and all 
the residue was processed at the 
nearby factory into fishmeal or guano 
for use as fertilizer. Fish that could 
not be processed on site was taken 
to Anza’s fish canneries. The effective 
salting process was adopted by the first 
Anza workshops, before the massive 
development of canning in Agadir.
(mfd.agadir.free.fr)
(Agadir Première n° 32)
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les BateaUx sarDiniers 
DU Port D’agaDir
L’activité de salaison eut pour conséquence de voir se constituer 
une flottille de bateaux de pêche artisanale de faible tonnage, 
qui, en 1942, atteignait 16 sardiniers et plus de deux-cents 
canots de pêche.

Une Des PreMières
inDUstries 
sarDinières DU 
MonDe
Dans ses Cahiers d’Outre-Mer de 1972, Jean Domingo, Maître 
de conférences universitaires, décrivait la conserve de poisson 
comme étant devenue la troisième industrie exportatrice du 
Maroc, tout en soulignant le caractère capricieux et saisonnier 
de la ressource, conditionnant déjà l’évolution du secteur.

Au regard des chiffres de la Fédération de la Conserve du 
Maroc, la production de conserves de poissons affichait la 
prééminence des conserves de sardines sur les autres espèces, 
en particulier le thon et les maquereaux, sans parler des 
anchois, plus négligeables. Ainsi, pour la campagne 1969-70, 
un total de 1.978.440 caisses de 100 boîtes de sardines étaient 
produites, contre un total de 65.177 caisses de 100 boîtes 
pour le thon. La prédominance de la sardine s’affichait dès les 
premières années de son exploitation industrielle. En 1932, elle 
fournissait déjà 86% du poisson absorbé par les conserveries 
marocaines. Spatialement, Safi et Agadir concentrait l’essentiel 
de la production nationale avec, respectivement, 57 et 31% du 
total de la production en 1969-70.

De manière plus générale, les exportations du Maroc en 
conserves de sardines, pour lesquelles le Maroc détient une 
position de leader sur le marché mondial, sont réparties 
entre plusieurs pays de l’Union Européenne (France 11% des 
exportations totales, Allemagne 7% et Espagne 6%) et les 
États-Unis (5%). Concernant le marché africain de conserves 
de sardines, les exportations marocaines occupent la première 
place, loin devant l’Indonésie.
(www.finances.gov.ma - Études DEPF, Avril 2015)

the sardine boats in the Port oF agadir

Salting activity resulted in the formation of a flotilla of low-tonnage 
artisanal fishing boats, which in 1942 included 16 sardine boats 
and more than two hundred small fishing vessels.

one oF the world’s leading sardine 
industries

In his Cahiers d’Outre-Mer of 1972, Jean Domingo, Senior 
Lecturer, described the canned fish as having become the 
third largest export industry in Morocco, while underlining the 
capricious and seasonal character of the resource, with this 
uncertainty already weighing on the sector’s growth.

Examining the statistics compiled by Morocco’s canned 
food federation, canned fish production was by far 
mostly focused on sardines, rather than tuna, mackerel, 
and anchovies, the production of the latter being almost 
negligible. Indeed, for the 1969-70 season, a total of 
1,978,440 cases of 100 cans of sardines were produced, 
against a total of 65,177 cases of 100 cans for tuna. The 
predominance of sardines was evident from the first years 
of industrial operations. In 1932, it already supplied 86% 
of the fish absorbed by Moroccan canneries. Safi and 
Agadir concentrated the bulk of national production with, 
respectively, 57 and 31% of total production in 1969-70.

Historically, Morocco’s exports of canned sardines, for which 
Morocco holds a leading position on the world market, go 
to European Union countries (France 11% of total exports, 
Germany 7% and Spain 6%) and the United States (5%). 
Regarding the African canned sardine market, Moroccan 
exports rank first, far ahead of Indonesia.
(www.finances.gov.ma - études DEPF, April 2015)
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sarDina 
PilcharDUs 
WalBaUM 1792, 
la sarDine 
Marocaine
Bénéficiant d’un double littoral, atlantique et méditerranéen, le Maroc possède 
un stock important de ressources halieutiques. De son nom scientifique Sardina 
pilchardus Walbaum 1792, la sardine marocaine est une des espèces de petits 
pélagiques les plus représentatives de l’ichthyofaune du pays et représente un 
fort pourcentage de son activité de pêche.
Toutefois, les industriels conserveurs se sont confrontés à des problèmes 
récurrents : la saisonnalité de la pêche à la sardine, dont la haute saison s’étend 
de juillet à décembre, et l’irrégularité de la ressource dans les eaux d’Agadir, cette 
dernière évoluant d’un bout à l’autre de la Zone A (32°N-29°N) qui correspond à 
une aire s’étendant entre Safi et Sidi Ifni, au gré des courants froids et des périodes 
de reproduction. Ces particularités poussèrent les conserveurs à compenser 
l’absence ponctuelle de poisson en élargissant leurs activités aux conserves 
végétales et autres produits du terroir, ainsi qu’aux produits résiduels, transformés 
en huiles et farines de poisson. (mfd.agadir.free.fr) (www.onp.ma) (www.fao.org)
Selon l’étude de Souad Kifani et Francis Gohin, respectivement de l’Institut 
Scientifique des Pêches Maritimes de Casablanca et de l’IFREMER de Brest, 
les variations de disponibilité de la sardine du stock central, le long des côtes 
atlantiques marocaines, seraient directement liées à l’activité de remontée des 
eaux (upwelling) du courant des Canaries, dépendant des hautes pressions 
des Açores et des vents alizés qu’il engendre. Par exemple, quand l’activité 
d’upwelling est réduite, la disponibilité de la sardine augmente dans l’aire de 
pêche de Safi, au détriment de celle d’Agadir.

sardina Pilchardus walbaum 1792, the moroccan sardine

With both an Atlantic and Mediterranean coastline, Morocco is endowed with a 
large and diverse stock of fishery resources. Officially known as Sardina pilchardus 
Walbaum 1792, the Moroccan sardine is one of the most representative small 
pelagic species of the country’s ichthyofauna (fish available in a zoogeographic 
region) and represents a high percentage of its fishing activity. However, canning 
companies have faced two recurring problems: first the seasonality of sardine 
fishing, the high season of which extends from July to December, and secondly 
the irregularity of the resource in the waters around Agadir, with sardines moving 
from one end of Zone A to the other (32°N-29°N), which corresponds to the area 
extending between Safi and Sidi Ifni, depending on cold currents and breeding 
periods. These limitations prompted canners to compensate for the occasional 
absence of fish by expanding their activities to canned vegetables and other local 
products, as well as residual products which are transformed into fish oils and 
fishmeal. (mfd.agadir.free.fr) (www.onp.ma) (www.fao.org) According to the study 
by Souad Kifani and Francis Gohin, respectively from the Institut Scientifique 
des Pêches Maritimes in Casablanca and IFREMER in Brest, the variations in the 
availability of sardines from the central stock, along the Moroccan Atlantic coasts, 
would be directly linked to the upwelling activity of the Canary Current, depending 
on the high pressures of the Azores and the trade winds the current generates. 
For example, when the upwelling activity is reduced, the availability of sardines 
increases in the fishing area of Safi but decreases along the Agadir coastline.

la Fête De la sarDine 
aU Maroc
En 2014, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts a lancé la première édition de la « Fête de la Sardine »
qui a pris place fin août dans plusieurs villes côtières du Royaume, dont 
Taghazout. Cet événement a été créé pour faire la promotion du poisson vedette 
de la pêche et de la production halieutique marocaine. Cette célébration est 
venue renforcer un dispositif promotionnel lancé par l’Office National des Pêches 
(ONP) dans le cadre de la stratégie marketing institutionnelle pour la promotion 
des produits de la mer au niveau national baptisée « Hout Bladi », stratégie 
déclinée du Plan Halieutis. Célébré sur cinq jours, cet événement convivial a été 
organisé à plusieurs reprises sous forme de village avec expositions, dégustations 
et animations. www.agriculture.gov.ma

the sardine Festival in morocco

In 2014, the Ministry of Agriculture, Fisheries, Rural Development, Water and 
Forests launched the first edition of the “Sardine Festival”, which took place in late 
August of that year in several coastal towns in the Kingdom, including Taghazout. 
This event was created to promote sardines as the star of Moroccan fishing 
and seafood production. This celebration came to boost ‘Hout Bladi’ (seafood 
of Morocco), a promotional campaign launched by the national fisheries office 
(ONP) as part of the institutional marketing strategy for the promotion of seafood 
products included in the Halieutis Plan Celebrated over five days, this convivial 
event has been organized several times already in the form of a village hosting 
exhibitions, tastings and activities. www.agriculture.gov.ma
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le Plan national 
halieUtis

gastronoMie 
Marocaine 

aUtoUr
De la sarDine

En 2009, le Maroc a insufflé une nouvelle dynamique au 
secteur halieutique à travers le lancement du plan HALIEUTIS 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. 
Ce plan national a pour ambition de répondre aux normes 
de plus en plus exigeantes de la mondialisation et d’assurer 
la durabilité du secteur des pêches maritimes à travers la 
préservation de la ressource halieutique pour les générations 
futures, sa performance à travers un secteur outillé et 
organisé pour une qualité optimale, du débarquement à la 
commercialisation, et sa compétitivité par une production 
valorisée sur les marchés porteurs.
www.anda.gov.ma/fr/stratégie-halieutis

Dans la lignée du Plan Halieutis, un salon international du même 
nom a été créé en 2011 à Agadir où s’est tenue la première 
édition. Avec pour ambition de mieux faire connaître les atouts 
et potentialités halieutiques du Maroc, le Salon Halieutis se 
veut une véritable vitrine des métiers de la pêche maritime, de 
l’aquaculture et de la valorisation des produits de la mer au 
niveau national et international.
www.salonhalieutis.com

Véritable patrimoine immatériel du pays, la cuisine de la sardine 
tient une place particulière dans la gastronomie marocaine, 
surtout dans les villes du littoral maritime où elle est pêchée. Il y 
a d’abord l’incontournable « Chowaya de sardines », savoureuse 
grillade cuite sur le brasero traditionnel en terre cuite « mejmar »,
les tout aussi délicieuses sardines « chrikate », littéralement
« associées », que l’on cuit deux par deux à la poêle, puis les 
sardines « fel farane », passées au four en marinade « charmoula »
et accompagnées de légumes, sans oublier le traditionnel tagine 
de boulettes de sardines, où ces dernières sont hachées en
« kefta » et agrémentées d’herbes et d’épices. Conscients de 
la popularité de ces recettes du terroir, de nombreux industriels 
conserveurs s’en inspirent aujourd’hui pour personnaliser leurs 
produits et séduire le palais des consommateurs d’ici et d’ailleurs. 

the national halieutis Plan

In 2009, Morocco breathed new life into the fisheries sector with the 
HALIEUTIS plan launched by His Majesty King Mohammed VI, may 
God assist Him. This national plan aims to meet the increasingly 
demanding standards of globalization and ensure the sustainability 
of the marine fisheries sector through the preservation of the fishery 
resource for future generations, improving performance with a 
well-equipped sector organized for optimal quality from landing to 
marketing, and its competitiveness through production brought to 
promising markets.
www.anda.gov.ma/fr/strategie-halieutis

In line with and in the wake of the Halieutis Plan, an international 
trade fair of the same name was created in 2011 in Agadir 
where the first edition was held. Aiming to showcase Morocco’s 
advantages and fishing potential, the Salon Halieutis trade fair is 
intended to showcase the sea fishing trade and the employment it 
generates, aquaculture, and to promote seafood products both in 
Morocco and abroad.
www.salonhalieutis.com
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Avec plus de 3500 km de côtes maritimes, le Maroc a fait 
du secteur de la pêche un des piliers de son économie. Les 
poissons pélagiques, en particulier la sardine, tiennent une place 
de choix au cœur de la production halieutique nationale. 

En 2017, le Département de la Pêche Maritime du Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts, a publié un rapport de statistiques détaillées, 
nommé « La mer en chiffres », qui offre un tour d’horizon précis 
sur l’activité et plus particulièrement sur l’industrie de la sardine. 
On y découvre ainsi que, pour l’année 2017, la capture nationale 
de sardines en pêche côtière et artisanale totalisait 943.288 
tonnes pour un montant total de 1.922.237 KDH (milliers de 
dirhams). Au niveau des exportations, les conserves de sardines 
ont atteint 147.460 tonnes pour un montant total de 4.488 
MDH, avec une prédominance de l’Union Européenne et de 
l’Afrique parmi les marchés importateurs. En termes d’unités de 
transformation de poisson, Agadir s’est placé, la même année, 
en tête du top cinq des ports du Royaume avec 85 unités, dont 
12 dédiées à la conserve. www.mpm.gov.ma

Il est à noter qu’en 2020, malgré la pandémie de Covid-19, la 
production nationale a maintenu un rythme satisfaisant, à même 
de fournir un approvisionnement normal du marché national en 
conserves de sardines. www.agriculture.gov.ma

With more than 3,500 km of coastline, Morocco has made the 
fishing sector one of the pillars of its economy. Pelagic fish, in 
particular sardines, hold a special place at the heart of national 
fishery production.

In 2017, the department of maritime fisheries, part of the Ministry 
of Agriculture, Fisheries, Rural Development, Water and Forests, 
published a detailed statistical report called “The sea in figures”, 
which offers a comprehensive overview of the sector and more 
particularly of the sardine industry. In particular, for the year 
2017, the national catch of sardines in coastal and artisanal 
fishing totaled 943,288 metric tons worth a total of Dh1.922 
bn ($202m, €177m, £158m). 147,460 metric tons of canned 
fish were exported, worth Dh4.488 bn ($472m), mostly to the 
European Union and Africa. In terms of fish processing units, 
Agadir placed itself in the top five of the Kingdom’s ports in the 
same year with 85 units, including 12 dedicated to canning. 
www.mpm.gov.ma

It should be noted that in 2020, despite the Covid-19 pandemic, 
national production maintained a satisfactory pace, able to 
provide the national market with normal supply of canned 
sardines. www.agriculture.gov.ma

la sarDine
en chiFFres

sardines in Figures

moroccan gastronomy around sardines

Part of the intangible heritage of the country, sardine cuisine holds 
a special place in Moroccan gastronomy, especially in the coastal 
towns where it is fished. First of all, there is “sardine Chowaya”, a 
tasty dish of sardines grilled on the traditional “mejmar” terracotta 
brazier. There is also the equally delicious “chrikate” , literally 
“associated”, of two sardines cooked simultaneously in a pan, 
or “fel farane” sardines, baked in a “chermoula” marinade of 
garlic, cumin, coriander, oil, and lemon juice, accompanied by 
vegetables, and of course the traditional sardine balls tajeen 
(stewed in the traditional earthenware vessel of the same name), 
in which sardines are chopped into pieces and fashioned into 
balls dressed with herbs and spices. Aware of the popularity of 
these local recipes, many canning manufacturers are now drawing 
inspiration from them to personalize their products and seduce 
Moroccan and foreign palates around the world.
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lA CiTé DES MéTiERS
ET DES COMPéTEnCES

the city oF trades and skills (cmc)
vocational training & industrial skills

The regional provisions of IAP were confirmed with the signing, in January 
2018, of the regional program for vocational training and technical 
education, with teaching programs and class content adjusted to suit 
local manufacturing and industry needs as part of the Souss Massa 
industrial development strategy. This program coordinates regional 
contribution and support of the efforts of the Kingdom’s main technical 
and vocational training institute (OFPPT) in providing skilled labor for 
today’s ventures and tomorrow’s innovation. Regional IAP provisions 
forecast the creation of 19,000 jobs across the wide range of clustered 
industry and business ecosystems hosted by the region.

Launched on February 6, 2020 by His Majesty King Mohammed VI, may 
God assist Him, the City of Trades and Skills (CMC) provides vocational 
training tailored to industry needs. A subsidiary of national OFPPT agency for 
vocational and professional training, and the first of its kind in the Kingdom, 
CMC Souss Massa will provide clustered campuses and workshops as well 
as work placement for students to gain both the knowledge and the hands-
on experience they need to succeed professionally.

This comprehensive, market-responsive training initiative covers 10 industries 
with 88 training courses designed to boost professional qualifications across 
the region, and provide the large pool of qualified labour required by the 
many business opportunities provided by IAP provisions. This ecosystem 
of teaching facilities and industrial workshops creates synergies between 
faculty, innovation, business and personal development, and drives growth in 
heavy manufacturing and light assembly, plastics, industrial construction and 
offshoring; Its innovative education program focuses on cooperative learning, 
hands-on experience, and professional qualifications, but also on building 
computer literacy and the foreign language skills required by the region’s 
export-focused and growing economy.
In tailoring its programs to market needs, CMC Souss Massa powers 
business opportunities across the region.

• Industry
• Digital services & Offshoring
• Health
• Management & Commerce
• Industrial Construction
• Tourism & Hospitality
• Agriculture
• Seafood
• Food processing
• Crafts & skills

La déclinaison régionale du PAI au niveau de 
la Région Souss Massa a été soutenue par la 
signature, en janvier 2018, de la Convention pour 

l’Accompagnement des besoins en Formation des 
Ressources Humaines de la Stratégie de Développement 
Industriel de la Région Souss Massa à l’horizon 2020. Cette 
convention a pour objectif la définition des actions relatives 
au développement de l’offre de formation de l’OFPPT et 
leurs modalités de mise en œuvre pour accompagner la 
dynamique industrielle et la création de 19.000 emplois, 
répartis entre les différents écosystèmes portés par la 
déclinaison régionale du PAI. Pour ce faire, l’OFPPT a fourni 
les efforts nécessaires pour renforcer son offre de formation 
professionnelle et restructurer les programmes de formation, 
conformément aux référentiels métiers et compétences mis 
à disposition par et pour les professionnels. 

Lancée le 6 février 2020 par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Cité des Métiers 
et des Compétences entre dans le cadre d’une stratégie 
de formation axée sur une réponse directe aux besoins 
des entreprises régionales. Filiale de l’Office de la 
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, 
la Cité des Métiers et des Compétences Souss Massa, 
première au niveau du Royaume, sera dotée de structures 
pédagogiques modernes permettant aux étudiants de 
s’entraîner concrètement à l’exercice professionnel, dans 
un esprit prônant la culture de l’innovation et la créativité. 
L’enseignement se déploiera à travers 10 secteurs métiers 
répartis en 88 filières de formation créées pour enrichir 
le bassin de l’emploi d’une main d’œuvre qualifiée, en 
adéquation avec l’expansion des nouveaux secteurs 
industriels. 

Le déploiement des filières de compétences au sein 
de la Cité s’accompagnera d’une modernisation de 
méthodes pédagogiques. Les modes participatifs 
et libérateurs d’énergies seront privilégiés, de même 
que le renforcement des parcours de spécialisations, 
la polyvalence des stages, les supports de formation 
numériques et l’apprentissage des langues. Les 
partenaires professionnels de la région collaborent 
étroitement à la définition de l’offre de formation dans 
chaque secteur métier pour des résultats adaptés, au plus 
près des attentes des investisseurs. 

sITUaTIOn : aU CaRReFOUR des 
ZOnes IndUsTRIelles d’agadIR 
dans la COMMUne de dRaRga

sUPeRFICIe COUveRTe : 35.168 M2

CaPaCITé d’aCCUeIl : 3000 PlaCes/an

OUveRTURe : RenTRée 2021

• Industrie 
• Digital & Offshoring
• Santé
• Gestion & Commerce 
• BTP
• Tourisme & Hôtellerie
• Agriculture
• Pêche
• Agro-industrie
• Artisanat

ForMation 
ProFessionnelle 
et coMPétences 
inDUstrielles

location: 
strategically located in agadir’s hub oF industrial and
business Parks

covers:         seats:      oPening:
8.69 acres         3000 students    2021 academic year

10 seCTeURs
MéTIeRs
10 sectors
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lA CiTé DE l’innOvATiOn 
SOuSS MASSA 

souss massa’s 
innovation city

Inaugurated on February 6, 2020 by His Majesty King 
Mohammed VI, may God assist Him, the Cité de 
l’Innovation (CI-SM) already hosts several startups. 
It implements IAP provisions by bringing together 
academic and business partners in support of 
innovative project leaders and investment opportunities. 
Ibn Zohr University (UIZ) leads research and 
development with nine faculties and six schools, as well 
as 17 research programs including ICT applications, 
chemistry, life sciences, business management, and 
applied science, technology & engineering. Incubation 
is managed by the Moroccan Information Technology 
Company (MITC), investing shareholder of the 
Kingdom’s national fund for investment in the digital 
economy. Souss Massa’s innovation city plays a pivotal 
role in boosting regional competitiveness as it creates 
productive partnerships between academic research 
and competitive business, and attracts investment by 
creating a sustainable pipeline of innovative projects 
and business opportunities.

ci-sm, an ecosystem oF innovation

• Research & Development Centers
• Technology & Prototypes Platforms
• Incubator & support for innovative startups

ci-sm welcomes

• Innovative ventures less than 5 years old
• Auto entrepreneurs (self employed)
• Project leaders
• Researcher or student researcher

innovation criteria

• Leverage information & communication technologies
• Proof-of-concept design & fabrication
• Innovative processes or techniques
• Agro-technology, logistics, fishing, tourism, renewable energies, and 
value creating industries

target sectors

• Agro industry
• Aromatic and Medicinal Plants
• Health, Life sciences & Biotechnology
• Climate Change & Sustainable Development
• Water, Energy & Renewable Energies
• Artificial Intelligence & Robotics
• Applied 3D design & manufacturing

Composante majeure de la déclinaison régionale du PAI, la Cité de 
l’Innovation est une plateforme opérationnelle qui porte aujourd’hui les 
ambitions des startups et des porteurs de projets innovants. Confiée 

à la gestion de l’Université Ibn Zohr dans sa partie laboratoire de recherche 
et au MITC (Moroccan Information Technology Company) dans sa partie 
incubation d’entreprise, la Cité de l’Innovation joue aujourd’hui un rôle pivot 
dans la compétitivité de la Région Souss Massa, en connectant la recherche 
et le développement aux secteurs de l’industrie, du développement 
durable et de l’innovation. Sa mission consiste à valoriser les résultats de 
la recherche scientifique, rapprocher les entreprises des compétences 
de l’Université, favoriser le transfert technologique et promouvoir 
l’entrepreneuriat par incubation de startups innovantes. Inaugurée le 6 février 
2020 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Cité de 
l’Innovation accueille déjà plusieurs startups qui opèrent dans différents 
domaines de l’innovation, de la recherche et du développement.

• Centres Recherche et Développement
• Plateformes Technologiques et de Prototypage
• Incubateur et pépinière des startups innovantes

• Entreprise innovante de moins de 5 ans
• Auto-entrepreneur
• Porteur de projet
• Chercheur ou étudiant chercheur

• Usage de nouvelles technologies de l’information et de la communication
• Création de produits
• Procédés ou techniques innovants 
• Perspectives de développement en agro-technologie, logistique, pêche, 
   tourisme, énergies renouvelables, industries créatives 

• Agro-Industrie
• Traitement et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales
• Biotechnologie et Santé
• Changement Climatique et Développement Durable
• Eau, Énergie et Énergies Renouvelables
• Intelligence Artificielle et Robotique
• Conception et Fabrication 3D appliquées à l’industrie

coMPosantes De la
cité De l’innovation

critères D’éligiBilité
à la ci-sM 

critères D’innovation 

théMatiqUes
Prises en charge

agadirinnovationcity.com
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lE TECHnOPARk 
SOuSS MASSA

souss massa technoPark

The result of a public-private partnership, the 
Technopark Souss Massa bears witness to the 
Royal Will of transforming the region into an engine 
of economic growth driving the development of the 
southern regions. Technopark Souss Massa is aimed 
at SMEs and start-ups in the ICT sector and provides 
ready-to-use premises, incentives and support for 
investment opportunities related to new technologies, 
to sustainable development and to showcasing 
heritage. Strategically located at the crossroads of the 
university campus, major engineering schools, and set 
in the rich fabric of the region’s industrial and business 
parks, the Technopark Souss Massa is preparing to fulfil 
its central role of boosting innovation and driving the 
emergence of the digital economy across the region.

technoPark governance 
& management

In line with the previous technoparks of Casablanca, 
Rabat and Tangier, Technopark Souss Massa 
is managed by the MITC Company (Moroccan 
Information Technopark Company), offering supported 
work environments and channelling public and profit-
driven investment to innovative business opportunities 
and startups.

Fruit d’un partenariat public-privé, le Technopark Souss Massa 
témoigne de la Volonté Royale de transformer la Région Souss Massa 
en locomotive pour le développement économique des régions 

Sud. Dans la continuité de Casablanca, Rabat et Tanger, le Technopark 
Souss Massa œuvrera à la création, à la formation et au développement 
de startups et PME dans les domaines liés aux nouvelles technologies, 
au développement durable et à l’animation culturelle. Stratégiquement 
implanté au carrefour de la cité universitaire, des grandes écoles 
d’ingénieurs et des zones industrielles, le Technopark Souss Massa se 
prépare à assurer son rôle central d’enrichir l’économie de la Région d’un 
type d’entreprises et de profils d’entrepreneurs à même de contribuer à 
l’accélération de l’innovation et à l’émergence de l’économie liée aux TIC.

À l’instar des unités qui l’ont précédé à Casablanca, Rabat et Tanger, 
le Technopark Souss Massa est géré par la Société MITC (Moroccan 
Information Technopark Company) experte dans l’offre d’univers de travail 
dédiés à l’innovation, aux TIC et en écosystèmes de financement et 
d’accompagnement des startups.

goUvernance
DU technoParK 
soUss Massa

covers: 2.41 acres 
caPacity: 100 comPanies
scheduled oPening: 2nd quarter 2021

TOTal sUPeRFICIe COUveRTe : 9757 M²
CaPaCITé d’aCCUeIl : 100 enTRePRIses
OUveRTURe PRévUe : 2e TRIMesTRe 2021

www.technopark.ma
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DE CHTOukA AïT BAHA

the chtouka aït baha desalination Plant For drinkable 
and irrigation water 

Fully committed to the fight against global warming, Morocco stands out for 
its exemplary governance of its water resources providing great resilience 
in the face of recurrent drought challenges. The organization of COP 22 in 
November 2016 in Marrakech is a symbol of the Will of His Majesty King 
Mohammed VI, may God assist Him, in placing climate at the centre of 
the Kingdom’s concerns and in providing the country with comprehensive 
solutions in line with its ambitions of economic, social and environmental 
development. To ensure the region’s resilience and enable strong economic 
growth, sustainable solutions are required to meet the needs of the 
territories and populations.

In line with the objectives of the national drinking water supply and irrigation 
program 2020-2027, launched by His Majesty King Mohammed VI, may 
God assist Him, in January 2020, the Chtouka Aït Baha desalination project 
is a highly strategic achievement which allows the Souss Massa Region to 
support its Industrial Acceleration Plan.

Covering nearly 50 acres in Douira, Province of Chtouka Aït Baha, some 
35 miles south of Agadir, this first desalination unit for Souss Massa will 
provide the region’s capital with drinking water as well as irrigation water 
for the fertile plains of Massa Chtouka. This large scale project is the 
result of a comprehensive public-private partnership between public and 
private actors in potable and irrigation water, and enjoys the combined 
support of the agriculture, maritime fisheries, rural development and 
water and forests ministries as well as the national electricity and drinking 
water provider ONEE.

seda: distribution oF Potable water

With the joint support of ministries and national utilities, 
Abengoa, a Spanish multinational company in the 
green infrastructure, energy and water sectors, has 
been appointed as concessionaire and single delegate 
to operate the desalination plant. Distribution of potable 
(drinking) water will be managed by private operator 
SEDA, while AEB, an Abengoa subsidiary, will distribute 
irrigation water. This outstanding partnership, pooling 
two private distributors’ resources and experience to 
build and operate single production unit, has been 
rewarded with the Best PPP Prize by the Dubai 2018 
international conference on desalination. 

Comprehensive terms of references have been agreed 
with both private operators for the distribution of drinking 
water to Greater Agadir with SEDA and with AEB for 
its distribution of irrigation water to the farmlands of the 
Chtouka plains. Providing two distribution outlets for 
one production site will significantly cut costs for each 
operator as well as significantly contribute to water 
resilience across the region.

It has been agreed the desalination plant will connect 
to Agadir’s main water reservoir managed by RAMSA, 
the regional capital’s utilities provider, with investment 
provided for pumping stations.

Totalement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Maroc se distingue par une gouvernance historique 
exemplaire de sa ressource hydrique qui lui a permis notamment de faire preuve d’une grande résilience face au phénomène de 
la sécheresse. L’organisation de la COP 22 en novembre 2016 à Marrakech est un symbole fort de la Volonté de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de mettre le climat au centre des préoccupations du Royaume et de doter le pays de solutions 
intégrées, en cohérence avec ses ambitions de développement économique, social et environnemental. Il est aujourd’hui question pour 
le Maroc d’opter pour des solutions innovantes, pérennes et en phase avec les besoins des territoires et des populations.

S’inscrivant dans les objectifs du programme national d’approvisionnement 
en eau potable et d’irrigation 2020-2027, lancé par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en janvier 2020, le projet de 
dessalement de Chtouka Aït Baha est une réalisation hautement 
stratégique qui permet à la Région Souss Massa de soutenir son Plan 
d’Accélération Industrielle.

Érigée sur le littoral atlantique, à quelques 55 kilomètres d’Agadir, dans la 
localité de Douira, la première unité de dessalement d’eau de mer de la 
Région Souss Massa est destinée à l’approvisionnement du Grand Agadir en 
eau potable et à l’irrigation de la plaine de Chtouka. Ce projet d’envergure, 
étendu sur 20 hectares, est le fruit d’un Partenariat Public-Privé (PPP). 
Mutualisant les composantes Eau potable et Irrigation, il est réalisé sous 
l’autorité délégante conjointe du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de l’Office 
National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE). Sur le plan technique, 
l’unité est séparée en deux composantes : l’une dédiée à l’eau potable et 
l’autre à l’eau d’irrigation avec deux sorties.

Pour le projet d’Alimentation en Eau Potable du Grand Agadir, la 
convention de gestion déléguée d’eau potable et le cahier des charges 
ont été conclus entre l’ONEE et son concessionnaire privé, la Société 
d’Eau Dessalée d’Agadir (SEDA). Au cours des négociations ouvertes 
dans le cadre de l’appel d’offres portant sur le projet d’irrigation de la 
plaine de Chtouka, le Ministère de l’Agriculture et la société Abengoa, 
en concertation avec l’ensemble des partenaires, se sont accordés pour 
intégrer la réalisation de l’unité de dessalement d’eau potable au projet 
Irrigation qui prendront la forme d’un seul projet mutualisé. 
L’objectif était aussi d’optimiser les coûts de réalisation d’exploitation et de 
maintenance de cette unité. Pour approvisionner la ville d’Agadir en eau 
potable, l’infrastructure d’adduction reliera la station de dessalement et le 
réservoir de la Régie Autonome Multiservices d’Agadir (Ramsa) à l’entrée de la 
ville d’Agadir, à travers un ouvrage de transfert et des stations de pompage.

l’uniTé DE DESSAlEMEnT 
Pour la mise en œuvre de l’unité de dessalement, le Groupe espagnol 
Abengoa a été sélectionné comme concessionnaire et délégataire unique. 
La mission d’exploitation sera assurée simultanément par deux sociétés 
distinctes, SEDA pour l’eau potable et AEB pour l’eau d’irrigation. 

Grâce à son modèle de montage institutionnel, technique et financier, le 
projet de construction de l’usine de dessalement d’eau de mer de Chtouka 
a remporté le prix du Best Public-Private Partnership (meilleur Partenariat 
Public-Privé) lors de la conférence internationale tenue par l’Association 
Internationale de Dessalement, en octobre 2018 à Dubaï.

exPloitation De l’Unité 
De DessaleMent

la seDa, 
concessionnaire 
Privé D’eaU PotaBle 
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aman el baraka, irrigation oF 
the surrounding Fertile Fields

AEB, Abengoa’s local subsidiary, has 
signed two concession contracts, one 
with the Ministry of agriculture and one 
with ORMVA Souss Massa, the region’s 
agency for agricultural development, for 
the irrigation of the surrounding fertile 
fields of the province. If potable water is 
paid for by national utility ONEE, irrigation 
water will be made available to farmers 
through fixed-price delivery contracts.

Desalination capacity can provide for 
almost all the roughly 38 thousand acres 
of land (15.566 ha) in need of irrigation. 
As it stands, phase 1 of the project has 
achieved 93% of its target to cover 30 
thousand acres for distribution.

long term PartnershiP For 
long term growth

This 30 year agreement will provide 
irrigation water for farming at the rate of 
Dh5exVat per cubic meter of water used 
($0.53, £0.41, 0.46/m³ or $54.17/acre-
inch), while national utility ONEE will pay 
SEDA for the drinkable water as it leaves 
the desalination plant. To further enhance 
long term resilience to fluctuating energy 
costs, renewable energy sources will be 
harnessed to power both desalination and 
purification on site.

Pour l’eau d’irrigation, deux accords ont été paraphés avec la seconde filiale d’Abengoa, 
la société Aman El Baraka (AEB), d’une part à travers un contrat de concession entre le 
Ministère de l’Agriculture et Aman El Baraka et d’autre part, via une deuxième convention 
de gestion déléguée entre l’ORMVA Souss Massa et la même société. Dans le cas de 
l’approvisionnement en eau potable d’Agadir, l’ONEE est l’acheteur de l’eau dessalée, 
tandis que dans le cas de l’eau d’irrigation, ce sont les agriculteurs, à travers des contrats 
de souscription et d’abonnement à l’eau dessalée.
La superficie objet des demandes de souscription se situe actuellement autour de 
15.566 ha, soit 104% de l’objectif tracé à terme qui est de 15.000 hectares. Pour 
leur part, les contrats d’abonnement établis auprès des agriculteurs concernent 
actuellement une superficie couverte de 11.161 hectares, soit 93% de l’objectif ciblé 
lors de la phase 1 (12.000 Ha).

La durée de ce partenariat avec le groupe Abengoa a été fixée à 30 ans. S’agissant 
de la rémunération de ses filiales, la société Aman El Baraka sera rémunérée par une 
redevance d’irrigation recouvrée auprès des agriculteurs à un tarif de 5 DH hors taxe 
soit 5,4 DH TTC par mètre cube d’eau dessalée consommée. Ce tarif est indexé sur 
l’évolution du niveau général des prix dans le pays. Quant à la société SEDA, elle sera 
rémunérée par une redevance d’eau potable recouvrée auprès de l’ONEE à la sortie de 
l’unité de dessalement. Dans une future étape, celle-ci sera alimentée par des énergies 
renouvelables afin de réduire le coût de production par mètre cube. 

aMan el BaraKa, 
concessionnaire
D’eaU D’irrigation 

30 ans De concession
et De Délégation 

l’uniTé DE DESSAlEMEnT 
DE CHTOukA AïT BAHA

les chIffres clés du Projet key facts anD fiGures

caPacIté de l’ouvrage à terme (Phase 2) :
400.000 m3/j

La technologie d’osmose est utilisée pour le 
dessalement de l’eau de mer

coût gloBal du Projet : 4,41 mmdh

2,35 MMDH pour la composante irrigation 
2,06 MMDH pour la composante eau potable

caPacIté de ProductIon InItIale (Phase 1) :
275.000 m3/j

150.000 m3/j pour les besoins en eau potable d’Agadir
125.000 m3/j pour les besoins en eau d’irrigation 
de 12.000 ha

Phase 2 Full caPacity: 400,000 m³/d
(105.67 thousand us liquid gallons)

Technology used: Osmosis desalination

total Project cost: dh4.41 bn
($464 m / £362 m / €407 m)

Dh2.35 bn on irrigation water ($247 m / £193 m / €217 m)
Dh2.06 bn for drinking water ($217 m / £169 m / €190 m)

Phase 1 initial Production caPacity:
275,000 m³/d (72.65 thousand us liquid gallons)

150,000 m³/d of drinking water for Agadir
(39.62 thousand us liquid gallons)
125,000 m³/d to irrigate 12,000 hectares of farm land 
(1216 acre-inch per day for 29.65 thousand acres)
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the abdelmoumen PumPed energy storage (steP) 

Planned for peak electricity demands, a pumped-storage hydroelectric 
facility is being developed some 45 miles from Agadir by the national 
utilities provider ONEE. Known as Abdelmoumen STEP, and established 
on an area of more than 247 acres upstream of the Abdelmoumen dam 
and reservoir, this STEP facility will reach an installed capacity of 350 MW 
when online in 2023. The large-scale energy storage facility benefits from a 
turnkey engineering, procurement, and construction contract executed by 
VINCI, a French civil engineering and infrastructure construction specialist, 
and worth Dh3.86 bn ($407 m, £317 m, €357m). This boost in regional 
power storage capacity and grid resilience is part of wider, national policies 
aimed at securing electric energy supply, promoting renewable energies, 
and protecting the environment.

Prévue pour répondre à la demande en électricité en périodes de 
pointe, une Station de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) 
est en cours de développement à 70 km d’Agadir par l’Office 

National de l’Électricité et de l’Eau Potable. Établie sur une superficie 
de 100 hectares en amont de la retenue du barrage Abdelmoumen, la 
STEP atteindra une puissance installée de 350 MW à sa mise en service 
prévue en 2023. Ce projet d’envergure bénéficie d’un cadre de contrat 
clé en main (EPC) pour un coût global de 3,865 MMDH et il est réalisé 
par le groupe VINCI Construction Grands Projets. Il s’inscrit dans le 
cadre de la politique énergétique nationale visant la sécurisation de 
l’approvisionnement en énergie électrique, la contribution à la promotion 
des énergies renouvelables et la protection de l’environnement. 

Produce electricity during Peak Periods 

Abdelmoumen STEP is a pumped-storage hydroelectricity, a.k.a pumped 
hydroelectric energy storage (PHES) facility which allows electricity 
from intermittent sources (such as solar, wind) or excess electricity from 
continuous sources (such as coal or gas) to be saved for periods of higher 
demand: When demand for electricity is low, STEP uses excess electricity 
to pump water from a lower reservoir to a higher reservoir; when the 
demand for electricity is high, the water in the higher reservoir is let out to 
generate electricity.

As well as storing solar electricity at night and wind electricity when there 
is no wind, such pumped storage is particularly well suited to help the 
regional power distribution network (or ‘grid’) to cope with short periods 
of very high demand, as well as boosting the national grid’s resilience in 
the Southern provinces. Adbelmoumen STEP’s two reservoirs can hold 
1.3 million cubic meters of water each (more than 343 million us gallons), 
connected by almost two miles of piping to network facilities including 
a penstock (high pressure pipe) and the main turbine, two 175 MW 
reversible units, a high-voltage outdoor evacuation station, as well as more 
than 13 miles of road for access, inspection and maintenance.

Le fonctionnement de la STEP Abdelmoumen repose 
sur une technologie de pompage-turbinage grâce à des 
turbines réversibles qui pompent de l’eau pour la stocker 
dans des bassins d’accumulation quand la demande 
d’énergie est faible, en vue d’être turbinée plus tard pour 
produire de l’électricité lorsque la demande est forte. 
Le projet permet également un stockage d’énergie, une 
augmentation de la capacité d’intégration des énergies 
renouvelables et un renforcement de l’alimentation 
électrique dans les régions du Sud.

Dans le détail, la STEP sera équipée de plusieurs 
installations, à commencer par un bassin supérieur et un 
bassin inférieur de stockage d’eau, d’un volume utile de 
1.300.000 m3 chacun. À cela s’ajoute un circuit d’eau 
d’environ 3 km, dont une conduite forcée, reliant les 
deux bassins et alimentant l’usine, en plus d’une usine 
abritant deux groupes réversibles de 175 MW chacun. 
Les aménagements de la station incluront aussi un poste 
d’évacuation extérieure de très haute tension et des routes 
d’accès d’une longueur totale de plus de 20 km. 

ProDUire De 
l’électricité
en PérioDe 
De Pointe 
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Sur le plan technique, le chantier de la STEP consiste à réaliser deux 
retenues d’eau fortement dénivelées l’une par rapport à l’autre, et, entre 
les deux, à un point bas, une usine contenant des turbines-pompes 
réversibles. L’eau stockée dans le bassin en altitude sera libérée via une 
conduite de transfert de 3 km sur un dénivelé naturel d’environ 550 mètres 
vers le bassin situé en aval. L’usine hydroélectrique sera installée entre 
ces deux bassins le long de la conduite. Cette usine réversible permettra, 
en mode turbinage, la production d’énergie et, en mode pompage, la 
remontée de l’eau du bassin aval vers le bassin en altitude pour produire 
ainsi de l’énergie renouvelable à la demande. Le changement de cycle 
(pompage/turbinage) pourra s’effectuer jusqu’à 20 fois par jour en fonction 
des surplus ou besoins d’énergie du réseau électrique. L’énergie produite 
en excès sera emmagasinée sous forme d’eau à forte énergie potentielle.

Sur le plan environnemental, le projet de la STEP Abdelmoumen ne générera pas 
d’émissions de CO2 ni de gaz à effet de serre et contribuera à la préservation 
des ressources en eau, compte tenu de son fonctionnement en circuit fermé. 
Les impacts sociaux du projet seront également importants puisque le projet 
contribuera à la promotion de l’emploi local à travers la mobilisation d’environ 
800 employés pendant la période de pic, ainsi qu’au désenclavement de la 
région à travers, notamment, la réhabilitation de pistes desservant les douars 
limitrophes, et d’autres infrastructures d’ordre social et associatif.
Pour sa réalisation, le projet de la STEP Abdelmoumen bénéficie d’un 
cofinancement de 140 millions d’euros de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) en plus de 134 millions d’euros de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et de 60 millions de dollars des Fonds des 
Technologies Propres de la BAD. Actuellement, le Maroc est le seul pays 
arabe disposant de cette technologie et, sur le continent africain, le deuxième 
pays après l’Afrique du Sud. Ce nouvel ouvrage vient renforcer celui de la 
STEP d’Afourer mise en service en 2004 avec une puissance de 460 MW.

how PumPed storage works 

In traditional hydroelectricity, rain or melt-water 
accumulates behind a dam, and a controlled flow of 
water is let out into through the turbine downhill, which 
transforms the falling water into electricity. 
In pumped storage, the water flows to another 
reservoir, generating electricity, but excess electricity 
produced by the grid is used to pump water back uphill 
into the first reservoir, ready to be transformed into 
electricity again. STEP reversible turbine-pumps can 
pump water up during the long hours of low electricity 
demand and simply ‘let it fall’ to the lower basin to 
produce 350 MW of electricity during peak demand. 
This up/down cycle can be performed up to 20 times a 
day depending on the grid’s energy surplus or need.

social and environmental imPact 

From an environmental standpoint, the Abdelmoumen 
STEP will not generate CO2 emissions or greenhouse 
gases and, given its closed circuit operation, will 
contribute to the preservation of water resources. The 
communities living around the site will also benefit 
from the project through the mobilization of around 
800 employees during the peak construction period, 
upgrades to the local transport infrastructure, as well 
as corporate and state-sponsored outreach programs.
As a cutting edge energy storage solution STEP 
Abdelmoumen enjoys Dh1.5 bn co financing (€140 m) 
from the European Investment Bank (EIB) as well as 
Dh1.45 bn (€134 m) financing by the African Development 
Bank (AfDB) and Dh570 m ($60 m) by the AfDB Clean 
Technology Fund. Currently, Morocco is the only Arab 
country with this technology and, on the African continent, 
the second country after South Africa. This new structure 
reinforces existing grid resilience provided by the 460 MW 
Afourer STEP commissioned in 2004.

FonctionneMent DU 
transFert D’énergie 
Par PoMPage

iMPact social et 
environneMental
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lA CHAMBRE DE

ET DE SERviCES
COMMERCE, D’inDuSTRiE

SOuSS MASSA

PUBlI-RePORTage

A ccompagner, informer, conseiller, représenter les 
entreprises à toutes les étapes de leur développement, 
telles sont les missions de la CCIS Souss Massa, comme 

celles de ses consœurs au niveau national et international. Plus 
concrètement, nous cherchons à contribuer au rayonnement 
économique de notre région et à être l’interlocuteur permanent 
des entreprises pour toutes leurs préoccupations quotidiennes 
ou stratégiques. Nous sommes les porte-paroles des dirigeants, 
apportant leur opinion, leur éclairage et leur expertise auprès des 
pouvoirs publics et des partenaires institutionnels, tant au niveau 
régional et national.

La CCIS SM est une chambre professionnelle régionale qui 
œuvre via ses conseils, ses avis, ses propositions et ses actions
pour la compétitivité et la pérennité des entreprises. Elle rassemble

un important réseau d’entreprises et constitue une force de
proposition et un interlocuteur privilégié des industriels, commerçants
et prestataires de services auprès des pouvoirs publics.

Depuis sa création en 1962, la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services Souss Massa a toujours mesuré 
l’importance de doter la région d’infrastructures d’accueil 
adéquates visant à encourager les investissements industriels. 
C’est ainsi que, dans l’objectif de favoriser l’acte d’investir 
et de motiver les entrepreneurs, la CCIS-SM a soutenu le 
développement des premières zones industrielles du Grand 
Agadir dans les années 1970-90 et conforte sa position depuis 
le lancement, en janvier 2018, de la déclinaison régionale du 
Plan d’Accélération Industrielle (2014-2020), par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.
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le PORTe-PaROle PRIvIlégIé des IndUsTRIels,
COMMeRçanTs eT PResTaTaIRes de seRvICes

the Privileged sPokesPerson For 
manuFacturers, traders and service 
Providers

Known as CCIS SM, we support, inform, advise, and 
represent national and international ventures of all sizes 
and at all stages of their development. Specifically, we 
seek to contribute to the economic influence of our region, 
and to be of permanent service to companies for all their 
daily or strategic concerns. We are the spokespersons of 
leaders, contributing their opinion, their insight and their 
expertise to public authorities and institutional partners, at 
regional, national and international level.

The CCIS SM chamber for trade, industry and services 
acts by advice, opinions, proposals, and actions to 

enhance the competitiveness and sustainability of 
business across the region. It brings together a large 
network of companies, and is both a source of proposals 
and a privileged interlocutor for manufacturers, traders, 
and service providers to the public authorities.

Since its creation in 1962, the chamber has always 
focused on the importance of providing the region with 
adequate receptive infrastructure to attract industrial 
investment. In support of investment and entrepreneurs, 
the CCIS-SM has accompanied the development of 
the first industrial zones of Greater Agadir in the years 
1970-90 and has consolidated its position since the 
launch, in January 2018, of the regional provisions of the 
national Industrial Acceleration Plan by His Majesty King 
Mohammed VI, may God assist him.

la CCIs sM esT :
Dirigée par des chefs d’entreprises, bénévoles, 
élus par des commerçants, des industriels et des 
prestataires de services.
Dotée de la personnalité morale, de l’autonomie 
financière et soumise à la tutelle de l’État.

is led by business leaders and volunteers, both 
elected by traders, manufacturers, and service 
providers.
enjoys legal personality, financial autonomy, and is 
subject to state supervision.

the ccis sm:

carte de la zone 
d’actIon de la ccIs sm

ccis sM,
reGional Presence

Agadir
Ida Outanane

Inezgane
Aït Melloul

Chtouka
Aït Baha

Taroudannt

Tata
Tiznit

la CCIs sM C’esT aUssI : the ccis sm is also:

61 membres élus, pour un mandat de 6 ans, au 
prorata du poids économique des 03 collèges 
qu’elle représente :
Commerce  I  Industrie  I  Services
29 élus        15 élus          17 élus
Plus de 97.065 entreprises industrielles, commerciales
et de services.
Des partenaires prestigieux.
Une zone d’action qui s’étend sur 52.064 km2.

61 members elected, for a 6-year term, in proportion 
to the economic weight of the three colleges it 
represents:
trade         industry        services
29 elected       15 elected       17 elected
more than 97,065 industrial, commercial, and service
companies.
prestigious partners.
present in 20,102 square miles of the region’s territory
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lA CHAMBRE DE COMMERCE, D’inDuSTRiE ET DE 
SERviCES SOuSS MASSA

mIssIons rePrésentatIves :

La CCIS SM :

Représente ses ressortissants auprès des instances publiques 
locales, provinciales et préfectorales relevant de sa compétence 
ainsi que régionales, nationales et internationales et les défend 
dans le cadre de l’intérêt général.
Participe à l’élaboration de plans et de stratégies auprès des 
pouvoirs publics et siège dans le conseil d’administration des 
organismes publics, agences et offices, gérant les équipements 
et les services publics dans son ressort territorial.
Est une interface entre les professionnels marocains et leurs 
homologues étrangers, ainsi qu’entre les organismes étrangers 
et marocains.

mIssIons consultatIves : 

La CCIS SM est chargée de donner au gouvernement, autorités 
administratives locales et collectivités territoriales les avis et les
renseignements, notamment dans les domaines législatifs, réglementaires,
la création de zones industrielles, de marchés de gros, de bourses 
de commerce et l’organisation de foires commerciales.

mIssIons d’aPPuI et de PromotIon : 

Réaliser des études et des cartographies économiques et se doter
de structures adéquates permettant une meilleure information et 
un encadrement de l’entreprise, ainsi qu’une gestion efficace et 
moderne.
Promouvoir les investissements, l’économie régionale, l’emploi et 
la recherche scientifique.
Élargir et diversifier les relations commerciales du Maroc.
Informer et sensibiliser ses ressortissants à la promotion de 
l’environnement et au développement durable et les appuyer 
dans leurs démarches de formation et de mise à niveau.
La CCIS SM peut, sous réserve de l’accord de l’autorité 
gouvernementale compétente, créer, gérer et/ou administrer sur 
son territoire, des salles d’exposition, des zones industrielles, des 
pépinières d’entreprises, etc.

La CCIS SM peut délivrer, également, des cartes professionnelles
et des certificats d’origine pour les marchandises à exporter.

REPRESENTATION:

The CCIS SM:

Represent its constituency before local, provincial and 
prefectural public bodies under its jurisdiction, as well 
as regional, national, and international bodies, and 
defends them in support of the common good.
Participates with public authorities in the development of 
plans and strategies, and sits on the board of directors 
of public bodies, agencies, and offices managing the
public equipment and services in its territorial jurisdiction.
Is an interface between Moroccan professionals and 
their foreign counterparts, as well as between foreign 
and Moroccan businesses.

ADVISING:

The CCIS SM is responsible for providing the government, 
administrative, and local authorities with advice and information,
particularly in the legislative and regulatory fields, on the 
development of industrial zones, of wholesale markets, of 
stock listings, and on the organization of trade fairs.

SUPPORTING & PROMOTING:

Carry out studies, publish economic maps, and 
foster adequate structures allowing better informed 
support for business, as well as efficient and 
modern management.
Promote investment, the regional economy, 
employment, and scientific research.
Expand and diversify Morocco’s trade relations.
Raise memberships awareness and promote 
environment-friendly sustainable development, and
support members with training and upgrading initiatives.
The CCIS SM may, in its territory and subject to the 
agreement of the competent government authority, 
create, manage and/or administer exhibition halls, 
industrial zones, business incubators, etc.

The CCIS SM can also issue professional cards and 
certificates of origin for goods to be exported.

Missions De la 
ccis sM
ccis sm missions l’assemBlée générale - ag :

Organe supérieur de la Chambre, investi de tous les pouvoirs 
et attributions nécessaires pour son administration :

Élit les membres du bureau et ses représentants auprès 
des conseils locaux et conseils d’administration. 
Approuve la stratégie et le plan d’action annuel de la 
Chambre, son budget et ses comptes administratifs 
annuels, ses acquisitions, ses cessions, ses emprunts, 
ses dons et ses legs, ainsi que les projets de règlement 
intérieur et de conventions.
Entérine les résolutions et les propositions du bureau.

le Bureau de la ccIs sm :
Organe exécutif, composé de 9 membres, chargé de :

L’exécution et du suivi des décisions et recommandations 
de l’Assemblée Générale.
La coordination avec les partenaires publics et privés de 
la CCIS SM.
L’élaboration de projets de règlement intérieur et de 
budget.
La mise en place des procédures de fonctionnement.
L’animation des travaux des commissions de la Chambre.

les commIssIons Permanentes : 
Organes de proposition et de réflexion, les commissions de 
la CCIS SM sont :

Tourisme, Expositions et Congrès
Communication, Information, Formation et Études
Commerce Intérieur
Affaires Économiques et Sociales
Partenariats, Relations Internationales et Coopérations
Affaires Financières et Budget
Industrie et Environnement
BTP, Promotion Immobilière et Transport
Import-Export
Création d’Entreprises, Infrastructure d’accueil des 
Investissements, Promotion de l’Entreprise Féminine, 
Compétitivité et Qualité.

Composée de la Direction, des départements et des services 
(28 collaborateurs dont 15 cadres). La Direction est chargée de :

Exécuter les décisions de l’Assemblée Générale, le plan 
d’action de la Chambre, les orientations et les activités 
qui lui sont rattachées.
Programmer, animer et coordonner les structures relevant 
de ses compétences.
Recruter, encadrer et évaluer le personnel. 
Respecter les règles et procédures en vigueur.

la PaRTIe élUe
elected bodies

la PaRTIe PeRManenTe
Permanent bodies

THE GENERAL ASSEMBLy:
Superior organ of the regional chamber, vested with all the
powers and attributions necessary for its administration:

Elects the members of the bureau and its representatives
to local councils and boards of directors
Approves the strategy and annual action plan of 
the chamber of commerce, its budget and annual 
administrative accounts, its acquisitions, disposals, 
loans, donations, and bequests, as well as draft 
internal regulations and conventions.
Endorses the resolutions and proposals of the bureau.

THE CCIS SM BUREAU:
Executive body, composed of 9 members, responsible for:

The execution of and follow-up on decisions and 
recommendations of the General Assembly.
Coordination with public and private CCIS SM 
partners.
Drafting internal regulations and budget.
The establishment of operating procedures.
Facilitating the work of committees.

THE STANDING COMMITTEES: 
CCIS SM standing committees report on:
 

Tourism, Exhibitions and Congresses
Communication, Information, Training and Studies
Internal Trade
Economic and Social Affairs
Partnerships, International Relations, and Cooperation
Financial Affairs and Budget
Industry and Environment
Construction, Real Estate Promotion, and Transport
Import Export
Business Creation, Investment Hosting Infrastructure, 
Promotion of Women’s Business, Competitiveness 
and Quality.

These are the board, departments, and services provided
by 28 employees including 15 line managers. The board 
is responsible for:

Executing General Assembly decisions and the chamber’s
action plan, including orientations and activities.
Program, animate, and coordinate the structures 
falling within its competence.
Recruit, supervise, and evaluate staff.
Respect all applicable rules and procedures.

ORganes d’adMInIsTRaTIOn eT de gesTIOn de la CCIs sM
administrative and management bodies oF the ccis sm
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de 
développement et la déclinaison de la stratégie 2015-2021 
visant à développer des partenariats institutionnels pour 
l’implémentation des services de proximité, la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa a signé 
des conventions de partenariat avec :

Maroc pME
L’oMpiC
Groupe attijariwafa Bank
L’association Marocaine des Exportateurs « asMEX »

As part of the implementation of its development plan and 
the implementation of the 2015-2021 strategy aimed at 

developing institutional partnerships to enhance the local 
provision of adminstrative services, the Souss Massa 

Chamber of Commerce for trade, industry and services has 
signed partnership agreements with: 

Maroc PME
OMPIC

Attijariwafa Bank Group
ASMEX, the Moroccan association of exporters

Ouvert depuis le 03 Février 2020, ce guichet a pour mission :
La promotion des programmes d’accompagnement de l’agence dans la Région Souss Massa
L’identification et la mobilisation des cibles pour bénéficier des programmes d’accompagnement 
de l’agence

la cIBle :
Porteurs de projets (P.P) et auto-entrepreneurs (A.E)
Jeunes entreprises innovantes (JEI)
Très petites entreprises (TPE)
Petites et moyennes entreprises (PME)

gUICheT
MaROC PMe
maroc Pme, national suPPort
For entrePreneurs

gUICheT OMPIC
omPic window For Filing

gUICheT asMex
asmex in suPPort oF exPorts

daR al MOUKaWIl
dar al moukawil

Une convention a été signée en Février 2020 entre la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services Souss Massa et l’Association Marocaine des Exportateurs
« ASMEX » dont l’objectif est :

Mobiliser les richesses exportables de la Région Souss Massa
Encourager les entreprises à adhérer aux programmes visant la création de valeur et le 
développement d’écosystèmes compétitifs à l’export
Généraliser l’information et la communication

An agreement was signed in February 2020 between the Souss Massa chamber of 
commerce for trade, industry and services, and the Moroccan Association of Exporters 
“ASMEX” which aims to:

Mobilize the exportable wealth of the Souss Massa region
Encourage companies to join programs aimed at creating value and developing competitive 
ecosystems for export
Generalize information and communication

Open since February 03, 2020, Maroc PME regional single window aims to:
Promote agency support programs across the Souss Massa region
Identify and mobilize targeted beneficiaries for support programs

TARGET POPULATION:
Project leaders and auto-entrepreneurs
young innovative companies
Very small businesses (VSMEs)
Small and medium-sized enterprises (SMEs)

Opérationnel depuis 02 novembre 2020, cette plateforme est une interface de services de 
l’OMPIC en vue de faciliter les formalités de dépôt.
servIces offerts :
en matière de registre central de commerce :
Les demandes de certificats négatifs    I    Les demandes de copies d’actes juridiques
Les demandes de renseignements, de certificats d’immatriculation et de copies des inscriptions 
au registre du commerce
en matière de propriété industrielle :
Les demandes d’enregistrement des marques    I    Les dépôts de dessins et modèles industriels
Les demandes de copies officielles et extraits des registres

Since November 02, 2020, this single regional window facilitates filing for the protection of 
commercial and industrial intellectual property (IP)
SERVICES:
Help with filing in the central commercial register:
Securing availability of legal name for news businesses
Requests for copies of legal documents
Requests for information, registration certificates and copies of entries in the trade register
In terms of industrial property:
Trademark registration applications   I   Industrial design filings
Requests for official copies and extracts of registers

lA CHAMBRE DE COMMERCE, D’inDuSTRiE ET DE 
SERviCES SOuSS MASSA

gUichets De 
ProxiMité
single windows For trade
Facilitation

www.marocpme.gov.ma www.ompic.org.ma

www.asmex.org www.daralmoukawil.com

Ce service a été lancé le 1er Mars 2021. Son but est de :

Accompagner l’auto-entrepreneur
Sensibiliser sur le programme INTELAKA
Organiser des sessions de formation et de consulting au profit des porteurs de projets

This service was launched on March 1, 2021, and aims to:

Support the national auto-entrepreneur program for self-employment
Raise awareness about dedicated INTELAKA financial support for targeted investment
Organize training and consulting sessions for the benefit of project leaders
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AfRi 
EquiPEMEnT
www.afriequipement.com

sièGE soCiaL
Lot 25 B, Bab Al Madina 
Tilila - Agadir
t +212 (0) 8 08 54 84 82
F +212 (0) 8 08 54 84 82
contact@afriequipement.com

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 1 000 000.00 dhs  i  rC 5091 - agadir  i  iCE 001894381000007

ContaCt
président directeur Général  i  Abdellah MOATASSIM
amoatassim@afriequipement.com

production d’équipements automobiles, camions et engins tp
Vente d’engins, camions et équipements
Vente de pièces de rechange et service après-vente camions et engins

doMainEs d’aCtiVitÉ

EXport
Afrique

iMport
Europe - Turquie - Corée du Sud

AGRO PROCESS
SOluTiOn

sièGE soCiaL
Immeuble 60, 1er étage 
Bureau N°02, Quartier Dakhla 
Avenue Hassan 1er - Agadir
t +212 (0) 5 28 21 03 86
majid@apsoffice.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 100 000.00 dhs  i  date de création : 08/09/2017  i  rC 35539 - agadir  
iCE 001960451000044

ContaCt
directeur Général  i  Abdelmajid LKHAROUAA
+212 (0) 6 61 11 97 92

ingénierie & Études
Management de projet & 
Contrôle de projet
process industriel 
agroalimentaire

automatisme industriel
Froid industriel
Électricité Mt/Bt

doMainEs d’aCtiVitÉ

AiT MEllOul
ElECTRO 
MECAniquE

sièGE soCiaL
82, Centre de Vie
Z.I. Aït Melloul - Agadir
t + 212 (0) 5 28 24 44 82
F + 212 (0) 5 28 24 85 45
a.electromecanique@gmail.com

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 3 802 100.00 dhs  i  date de création : 01/08/2020  i  rC 21331 - agadir
iCE 002634029000065

ContaCt
président directeur Général  i  Khalid AIT BOUAZZA
a.electromecanique@gmail.com

industrie agroalimentaire
automatisme

doMainEs d’aCtiVitÉ

EXport
Afrique

iMport
Europe - Asie

AGEnCE uRBAinE 
TAROuDAnnT-TiZniT-TATA

sièGE soCiaL
B.P. 275, Bab Ezzourgane, Maadiate, 83 000 - Taroudannt
t +212 (0) 5 28 55 02 34  F +212 (0) 5 28 55 09 67
autaroudant@gmail.com - contact@autar.ma

service demande d’accès à l’information : info@autar.ma
service note de renseignements : nr@autar.ma

directrice de l’agence urbaine  i  Ibtissam EL HAMMOUMI

planification et gestion urbaine
doMainE d’aCtiVitÉ

www.autar.ma

inForMations JuridiquEs
ÉtaBLissEMEnt puBLiC  i  date de création : 17/06/2013  i  iCE 001614448000055

MEMBrE du rÉsEau

AvEiRO
MAROC
www.aveiro-maroc.com

sièGE soCiaL
Lot 633-635, Zone Industrielle Aït Melloul - Inezgane  
t + 212 (0) 5 28 24 48 45/89  i + 212 (0) 5 28 24 49 16 - F + 212 (0) 5 28 24 31 79

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 60 000 000.00 dhs  i  date de création : 1946  i  rC 17063 - inezgane
iCE 1529538000030

ContaCts 
président directeur Général i  Lahoucine BICHA
directeur Général  i  Mohamed BICHA
directeur Commercial  i  Mourad BENABDERRAZIK - m.benabderrazik@aveiro-maroc.com
directeur Commercial adjoint i  Younes CHOUKRALLAH - ch.younes@aveiro-maroc.com
responsable administratif & Financier  i  Abderrahim LEGRICH - a.legrich@aveiro-maroc.com
responsable achats  i  Ali AHLAOU - achats.aveiro@aveiro-maroc.com

agroalimentaire

EXport Europe - États-Unis - Amérique latine - Afrique - Moyen-Orient
iMport  Europe

doMainE d’aCtiVitÉ

DELMONACO - LIBERATOR - LIMAO - SUMONACO - SAMAKI
MarquEs proprEs

AGEnCE uRBAinE
D’AGADiR
www.aua.ma

inForMations JuridiquEs
ÉtaBLissEMEnt puBLiC   i  date de création : 1992  i  iCE 001867143000076

sièGE soCiaL
Immeuble Ibn Toufail, Avenue Moulay Abdellah, B.P. 36/S - Agadir
t +212 (0) 5 28 82 74 88  F +212 (0) 5 28 84 70 79 - contact@aua.ma
dajf@aua.ma - de@aua.ma - dgu@aua.ma - cpuo@aua.ma

service demande d’accès à l’information : info@aua.ma
service note de renseignements : nr@aua.ma

directeur de l’agence urbaine  i  Amine IDRISSI BELKASMI

planification et gestion urbaine
doMainE d’aCtiVitÉ

MEMBrE du rÉsEau
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CiMEnTS Du 
MAROC
www.cimentsdumaroc.com

sièGE soCiaL
621, Boulevard Panoramique
Casablanca
t +212 (0) 5 22 85 94 50
contact@cimar.co.ma

suCCursaLE
Casablanca (Siège)

ContaCt
directeur Général  i  Matteo ROZZANIGO
contact@cimar.co.ma 

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 1 443 600 400.00 dhs  i  date de création : 28/06/1951  i  rC 70617 - Casablanca  
iCE 001524400000046

Btp
Matériaux de construction

doMainEs d’aCtiVitÉ

CiMEntEriEs
Agadir - Marrakech - Safi

CEntrEs dE BroyaGE
Laâyoune - Jorf LasfarContaCt

directeur Général  i  Marouane ABDELATI - mabdelati@agadirinvest.com

CEnTRE RéGiOnAl 
D’invESTiSSEMEnT
SOuSS MASSA

sièGE soCiaL
Cité Founty, B.P. 31 333 - Agadir
t + 212 (0) 5 28 21 92 30  i  +212 (0) 5 28 23 08 77
F + 212 (0) 5 28 23 08 81
contact@agadirinvest.com

inForMations JuridiquEs
ÉtaBLissEMEnt puBLiC  i  date de création : décembre 2019  i  iCE 002578317000013

annEXEs
Tiznit - Taroudant - Tata 

Guichet unique de l’investissement
accompagnement des investisseurs et entreprises
impulsion économique et attractivité territoriale  

doMainEs d’aCtiVitÉ

www.agadirinvest.com

CHAMBRE fRAnÇAiSE DE
COMMERCE ET D’inDuSTRiE 
Du MAROC (CfCiM)
www.cfcim.org

inForMations JuridiquEs : association professionnelle de droit privé marocain
date de création : 1930  i  iCE 001632969000023

sièGE soCiaL i 15, Avenue Mers Sultan - Casablanca
t +212 (0) 5 22 20 90 90  F +212 (0) 5 22 43 29 80
cfcim@cfcim.org

dÉLÉGations rÉGionaLEs
Agadir - Dakhla - Fès - Laâyoune - Oujda
Marrakech - Meknes - Rabat - Tanger

Conseil en développement national et international - Mises en relation
aide à l’implantation des entreprises (démarches administratives, de création, 
zones industrielles...) - Rencontres et programmes de Rdv BtoB
Organisation d’événements professionnels (rencontres, salons et business-forums) 
accompagnement de start-up - Formation initiale (esa) et continue (Cefor)
Médiation - Information juridique, fiscale, sectorielle et réglementaire

doMainEs d’aCtiVitÉ

My CFCIM (application web et mobile) - Parc Industriel de Bouskoura - Parc Industriel de Ouled Salah - SETTAPARK
ECOPARC - CME (Centre de Médiation pour l’Entreprise) - Conjoncture (revue mensuelle des décideurs) - L’ESA (L’École 
Supérieure des Affaires de Casablanca) - Le CEFOR (Le Centre de Formation des Entreprises de la CFCIM) - Le Kluster 
(Incubateur de Start-up) 

MarquEs proprEs

ContaCts
président  i  Jean-Pascal DARRIET  i  directeur Général  i  Philippe CROS
directeur Général adjoint  i  Jean-Charles DAMBLIN  i  secrétaire Général  i  Jean-Marc PONS
directeur des parcs industriels  i  Mounir BENYAHYA
directeur des relations institutionnelles  i  Khalid IDRISSI KAITOUNI
responsable Marketing & Communication  i  Fatima-Ezzahra JAMIL

COCO 
CHOCOlAT
www.feuilledor.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 50 000.00 dhs  i  date de création : 11/04/2017  i  rC 34581 - agadir
iCE 001602501000002

sièGE soCiaL
Boulevard Moulay Youssef
Résidence Moulay Youssef
N°7 & 7A - Agadir
t +212 (0) 5 28 82 01 01
coco.chocolat@hotmail.com

suCCursaLE
Marrakech

ContaCt
directrice Générale  i  Souad AMINE
souad.cocochocolat@gmail.com
directrice Marketing  i  Hasnaa AMINE
hasnaa.cocochocolat@gmail.com

artisan chocolatier
doMainE d’aCtiVitÉ

VALRHONA - MEDICIS - LAKRIDS BY BüLOW
MarquEs CoMMErCiaLisÉEs

AZiGZAO
COMMuniCATiOn
www.azigzao.com

sièGE soCiaL
Avenue Hassan II
Immeuble Maison de l’Avocat
Bureau 620 - 80 200 - Agadir
t +212 (0) 5 28 82 16 72
gestion@azigzao.com

inForMations JuridiquEs
sarL  i  date de création : 2004  i  rC 9785 - agadir  i  iCE 001635366000003

ContaCts
direction Générale  i  Touria OUCHEHAD BOULBAROUD
touria@azigzao.com
direction Commerciale  i  Hicham OUCHEHAD
commercial@azigzao.com
+212 (0) 6 61 93 25 46

agence de conseil en communication
Édition presse
Édition de beaux livres
Communication institutionnelle
organisation d’événements d’entreprises

Marketing territorial 
Événementiel culturel
relations presse
packaging 
street art

doMainEs d’aCtiVitÉ

rÉFÉrEnCEs CLiEnts
Groupe Belhassan - SAPST - Sud Concession Automobile - Vetcam - Targa Pool - Cosmaline 
Gadimat - Zenith Pharma - Groupe Bicha - Comptoir Agricole du Souss
Wilaya de la Région Souss Massa - CRI Souss Massa - SDL Agadir Aménagement - SDL Agadir 
Mobilité - SDR du Tourisme Souss Massa - Agence Urbaine d’Agadir - Agence Urbaine de Taroudannt  

sièGE soCiaL
Avenue Hassan II, B.P. 240 - 80 000 - Agadir 
t +212 (0) 5 28 84 71 24

ContaCts
président  i  Karim ACHENGLI
1er Vice-président  i  Mohamed EL MOUDENE
2e Vice-président  i  Bachir AHECHMOUD
3e Vice-président  i  Hassan MARHOUM
4e Vice-président  i  Abdellatif CHERKAOUI
trésorier  i  Baderddine LAKHLIFI IDRISSI
trésorier adjoint  i  Tayeb GOU-SAID
rapporteur  i  Salah BIKNOUANE
rapporteur adjoint  i  Samir KERBID

représentation, Consultation, appui et promotion des entreprises 
de la région

doMainEs d’aCtiVitÉCHAMBRE DE COMMERCE,
D’inDuSTRiE ET DE 
SERviCES SOuSS MASSA
www.ccis-agadir.com
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ETABliSSEMEnT 
COSSA
www.cossa.ma

sièGE soCiaL
Adrar, N° 2, Cité Bouargane
Agadir
t +212 (0) 6 79 82 28 10
F +212 (0) 5 28 21 16 03
direction@cossa.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 4 000 000.00 dhs  i  date de création : 01/05/1997  i  rC 22047 - agadir 
iCE 000061177000034

ContaCts
directeur Général  i  Salah KOUIDER
s.kouider@cossa.ma
p +212 (0) 6 61 38 66 05
directeur Général adjoint  i  Issame KOUIDER
i.kouider@cossa.ma
p +212 (0) 6 79 82 28 11

doMainEs d’aCtiVitÉ
restauration Collective
nettoyage industriel
organisation de séminaires

rÉFÉrEnCEs CLiEnts i Boissons gazeuses Belhassan - Les Huileries 
de Souss Belhassan - Club Move Up - Club Elite - Institut Français - Aïcha 
Les Grands Moulins de Tensift - Coopérative M’Brouka - Atlantica Parc
Cibel Zenith Pharma - Soremed - Ibis Hôtel - Groupe scolaire Al Hanane

fAiPn S.A.R.l

www.faipn.ma
sièGE soCiaL i Zone Industrielle Tassila I - Lot 28 RP 40 - Dcheira - Agadir
t +212 (0) 5 28 83 64 42  F +212 (0) 5 28 83 34 44 - contact@faipn.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 6 200 000.00 dhs  i   date de création : 01/03/1995  i  rC 4865 - agadir  
iCE 001633341000067

Vente de produits et matériel de nettoyage
doMainEs d’aCtiVitÉ

ContaCts
directeur Général  i  Mohamed BOUCHEHBA - gm@faipn.ma
directeur Général adjoint  i  Badr Eddine ID SALEM - b.idsalem@faipn.ma 
directrice achats  i  Souad JABAR - infos@faipn.ma
responsable administrative & Financière  i  Hassna BOUCHEHBA - raf@faipn.ma

EXport i Afrique iMport i Europe

suCCursaLE i Casablanca

EnTREPRiSE ZERkDi
HADj BRAHiM & filS

sièGE soCiaL
11, Rue Moussa Ibn Noussair
Q.I - Agadir
t +212 (0) 5 28 33 01 29
F +212 (0) 5 28 33 40 91
contact@ezf.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 20 000 000.00 dhs  i  date de création : 01/01/1958  i  rC 435 - agadir 
iCE 1548088000088

ContaCts
président  i  Ahmed ZERKDI
ah.zerkdi@gmail.com
directeur administratif  i  Ali ZERKDI
zerkdi.ali@gmail.com

Bâtiment
travaux publics
Fabrication d’agglos
Béton prêt à l’emploi
produits spéciaux

doMainEs d’aCtiVitÉ

www.ezf.ma

rÉFÉrEnCEs CLiEnts
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques - Ministère des Finances - Région Souss Massa
Commune Urbaine d’Agadir - S.A.P.S.T - Université Ibn Zohr - Al Omrane - AKWA Immobilier
Marina Agadir - G.B.H Immobilier - Agadir Bay - Groupe Tikida - Sté Pickalbatros Morocco...

CRéDiT AGRiCOlE  
Du MAROC 
www.creditagricole.ma

sièGE soCiaL
Place des Alaouites,  B.P. 49 - 10 000 - Rabat  
t + 212 (0) 5 37 20 88 19 à 26

inForMations JuridiquEs
s.a. à directoire et à Conseil de surveillance i  Capital : 4 227 676 500.00 dhs
rC 58873 - rabat  i  iCE 001527208000084

MEMBrEs du dirECtoirE
directeur Général  i  Jamal Eddine EL JAMALI
directeur Général  i  Abdelmounaim DINIA 
directeur Général  i  Fouad CHIKRI 
secrétaire Générale  i  Meriem IDRISSI KAITOUNI 

prÉsidEnt du dirECtoirE
Tariq SIJILMASSI

Banque et Finance
doMainEs d’aCtiVitÉ

suCCursaLEs i Agadir - Aït Melloul - Settat - Drarga

GADiMAT

www.gadimat.com
sièGE soCiaL
BP 283, Rue de l’Hôpital, 80350 - Inezgane
t +212 (0) 5 28 83 29 70  F +212 (0) 5 28 83 28 89 - gadimat@gadimat.com

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 30 000 000.00 dhs  i  date de création : 01/09/1977  i  rC 617 - agadir 
iCE 1611687000009

ContaCts
président directeur Général  i  Jean-Michel GUILLET - jmguillet@gadimat.com
directeur Général  i  Thierry Gazel - thierry.gazel@gadimat.com
directeur Général adjoint  i  Franck Guillet - franck.guillet@gadimat.com
directeur Commercial  i  Nabil Safouane - nabil.safouane@gadimat.com

importation
négoce
distribution de bois, panneaux et dérivés

doMainEs d’aCtiVitÉ

fROMiTAl

www.fromital.ma
sièGE soCiaL
Tassila 3, Quartier Industriel
Agadir
+212 (0) 5 28 33 30 33

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 20 000 000.00 dhs  i  date de création : 05/03/1995  i  rC 4811 - agadir 
iCE 001539674000092

ContaCts
président directeur Général  i  Hassan FARAH 
direction@fromital.com
directrice Commerciale  i  Kawtar TALI
kawtar.tali@fromital.ma

Fromagerie

EXport
Asie

doMainE d’aCtiVitÉ

Fromital - Délices Fromital
MarquEs proprEs

iMport
Europe

pLus dE 65 produits 
100% Lait d’oriGinE 
MaroCainE



168 169

EXport
Europe - Afrique - Moyen-Orient 

iMport
Europe

lES COnSERvERiES  
MAROCAinES DOHA
www.conserveriesdoha.com

sièGE soCiaL
Zone Industrielle, PB -1770, Aït Melloul - Agadir 
t +212 (0) 5 28 24 01 04  i  +212 (0) 5 28 24 08 55  i  +212 (0) 5 28 24 12 63
F +212 (0) 5 28 24 00 08 - doha@conserveriesdoha.com

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 76 000 000.00 dhs  i  date de création : 1989  i  rC 2853 - agadir
iCE 001459924000039

ContaCts
président directeur Général  i  Lahoucine BICHA
directeur Commercial  i  Ayoub ZOURI
directeur administratif  i  Anis LAAZOUZI
directeur Marketing  i  Amine BOUFOUS

doMainE d’aCtiVitÉ
agroalimentaire

JOLY - DÉLICIA - DÉLICES DU SUD
MarquEs proprEs

iMport i Italie

DUROC - QUALITY BEAN MOROCCO - SEMAPEX - SAHAM AGRI
ZNIBER - AGAFRESH - CHATELARD - DELASSUS - LES DOMAINES

rÉFÉrEnCEs CLiEnts

inTERnATiOnAl BiOlOGiCAl
& ECOlOGiCAl SOluTiOnS
(iBES) 
www.ibes.ma

sièGE soCiaL
Rue 6, lot 699B
Z.I. Aït Melloul - Inezgane
t +212 (0) 5 28 24 67 83 
F +212 (0) 5 28 30 85 97
ibesmaroc@gmail.com
info@ibes.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 1 250 000.00 dhs  i  date de création : août 2009  i  rC 7575 - inezgane
iCE 001437629000022

ContaCts
président directeur Général
Omar AGHAI - o.aghai@ibes.ma
Rabia NEDOUMGHAR - r.nedoumghar@ibes.ma
directeur Commercial  i  Mohamed OUARKI
m.ouarki@ibes.ma
directeur technique  i  Ali LAABIED
a.laabied@ibes.ma

importation et commercialisation de produits agricoles
doMainEs d’aCtiVitÉ

partEnairEs FiLiaLE

GAZAfRiC 

sièGE soCiaL
Km 14, Route Tiznit
Z.I - Sidi Bibi
t +212 (0) 5 28 81 62 62
info@gazafric.com

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 100 000 000.00 dhs  i  date de création :  1973  i  rC 209 - agadir
iCE  000205909000012

ContaCts
président directeur Général  i  Najem ID HALI
directeur d’Exploitation  i  El Hassane  AABAS 
directrice administrative & Financière  i  Saida ASSAHAL 
directeur technique  i  Mohamed BOURAS

doMainEs d’aCtiVitÉ
importation
stockage
Emplissage et transport GaZ GpL
Entretien et réparation des bouteilles de gaz

AFRIQUIA GAZ - VIVO ENERGY - TOTAL MAROC - WINXO - ZIZ - PETROM
rÉFÉrEnCEs CLiEnts

suCCursaLEs
Marrakech - Ain Taoujdate

lES HuilERiES Du
SOuSS BElHASSAn
www.hsbmaroc.com

sièGE soCiaL
Rue Al Milaha, BP 135, Anza - Agadir 
t +212 (0) 5 28 20 45 02 
F +212 (0) 5 28 20 46 04
contact@hsb.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 386 850 000.00 dhs  i  rC 6211 - agadir  i  iCE 000103424000085

agroalimentaire
doMainE d’aCtiVitÉ

HiT RADiO

www.hitradio.ma
sièGE soCiaL
3, Rue Assouhaili, Agdal, 10 090 - Rabat
t +212 (0) 5 37 77 29 06  F +212 (0) 5 37 77 28 98 - contact@hitradio.ma

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 15 000 000.00 dhs  i  date de création : 04/04/2006  i  rC 63063 - rabat
iCE 000016916000041

ContaCts
président directeur Général  i  Younes BENBOUMEHDI - younes@hitradio.ma 
directrice Générale adjointe  i  Ilham BENBOUMEHDI - ilham@hitradio.ma
directeur Marketing & Communication  i  Chaadi BENCHAKROUNE - chaadi@hitradio.ma 
directeur support Groupe  i  Soufiane SANA - soufiane@hitradio.ma 
directeur Général adjoint / pôle support  i  Mourad OUGACEM - mourad@hitradio.ma

doMainEs d’aCtiVitÉ
Exploitation des services
audiovisuels et radiophoniques

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 702 937 200.00 dhs  i  date de création : 1928
date de fusion : 2016  i  rC 40779 - Casablanca  i  iCE 001561191000066

ContaCts
président  i  Ali FASSI FIHRI
administrateur directeur Général  i  Georgios MICHOS
directeur Commercial et Marketing Ciment  i  Saad DALIL
directeur Financier  i  Amine CHERRAT
directrice des achats  i  Mounia KHOURACHE

lafargeHolcim Maroc

www.LafargeHolcim.ma
sièGE soCiaL
6, route de Mekka, quartier Les Crêtes, 20 150 Casablanca
t +212 (0) 5 22 52 49 72/80  i  mar-communication@lafargeholcim.com

Matériaux de construction
doMainE d’aCtiVitÉ

suCCursaLEs
Oujda - Nador - Tanger - Tétouan - Fès - Meknès - Bouskoura - Oum Azza - Al Gara - Casablanca
Settat - Agadir Souss - Laâyoune
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PAliTASH

www.palitash.ma
sièGE soCiaL
N°11, Rue Zaizafoun,
Quartier Dakhla - Agadir
t +212 (0) 5 28 22 48 48
   +212 (0) 5 28 29 29 24
F +212 (0) 5 28 23 66 67
info@palitash.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 400 000.00 dhs  i  date de création : 19/05/1999  i  rC 14745 - agadir   
iCE 000075652000022

ContaCts
directrice Générale  i  Fatiha ANEQ  
fatiha@palitash.ma 
directeur technique  i  Ahmed NOURI
a.nouri@palitash.ma
responsable administrative  i  Najat AIT JALLOUL
najat@palitash.ma

doMainEs d’aCtiVitÉ
aires de Jeux
Mobilier urbain
sport & Loisirs

iMport i Europe - USA

PARC
HAliOPOliS
www.medz.ma

sièGE soCiaL
Bâtiment d’accueil sis au Parc Industriel Haliopolis, Drarga - Agadir
t +212 (0) 5 25 06 02 05  F +212 (0) 5 28 84 16 93
contact@haliopolis.ma

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 71 000 000.00 dhs  i  date de création : 16/04/2010  i  rC 80103 - agadir
iCE 000078783000069

ContaCts
directeur Général  i  Said SAYDY
saydy@medz.ma
responsable Commercial, Communication & Marketing  i  Nihal BIBRINE
n.bibrine@haliopolis.ma  I  +212 (0) 6 57 00 00 36
responsable Financier & administratif  i  Abdellalif ACHETBI
achetbi@haliopolis.ma  I  +212 (0) 6 57 00 00 37

La conception, l’aménagement,
la commercialisation et la gestion du parc 
Haliopolis et de l’agropole souss Massa

doMainEs d’aCtiVitÉ

Maison MèrE
Delassus Group (MAROC)

PACk SOuSS

www.delassus.com
sièGE soCiaL
Route d’Admine, Aït Melloul, 80000 - Agadir
t +212 (0) 5 28 24 21 78
F +212 (0) 5 28 24 11 74

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 24 640 000.00 dhs  i  date de création : 1970  i  rC 507 - agadir
iCE 001534674000068

ContaCts
président directeur Général  i  Kacem BENNANI SMIRÈS
directeur  i  Khalid BOUNAJMA

production, conditionnement des agrumes
doMainEs d’aCtiVitÉ

www.moubina.com

MOuBinA

sièGE soCiaL
N° 22, Avenue Hassan II
Biougra
t + 212 (0) 5 28 82 31 32
F + 212 (0) 5 28 82 30 31
contact@groupemoubina.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 64 000 000.00 dhs  i  date de création : 07/05/2003  i  rC 8299 - inezgane  
iCE 1460127000087

ContaCts
président directeur Général  i  Lahoussine EL MOKHLIS
directrice Générale  i  Fatima Zahra EL MOKHLIS

promotion immobilière
doMainE d’aCtiVitÉ

Webhelp - Marjane - Anapec - Gendarmerie Royale - BMCE - BTI Bank
rÉFÉrEnCEs CLiEnts

RéGiOn SOuSS 
MASSA
www.soussmassa.ma

sièGE soCiaL
Avenue Général Kettani, Cité Administrative, B.P. 454, 80 000 - Agadir 
t +212 (0) 5 28 82 17 99  F +212 (0) 5 28 82 18 33 - contact@soussmassa.ma

prÉFECturEs : Agadir-Ida Outanane  i  Inezgane-Aït Melloul
proVinCEs : Chtouka-Aït Baha  i  Tiznit  i  Taroudannt  i  Tata

ContaCts
président  i  Brahim HAFIDI 
directeur Général des services  i  Mohamed HOUBAN
directeur des affaires de la présidence et du Conseil  i  Lahoucein BOUJDID
division des affaires Financières, administratives et programmation  i  Mohamed BOUDERKA
division des affaires sociales et Culturelles  i  Meryem AN-NASSIK
division des affaires territoriales  i  Abdelmounim YOUSMI
division du développement Économique  i  Hassan AASSASSA
division du partenariat et de la Coopération internationale  i  Hanane HDADOU
service relations publiques et Communication  i  Mohamed EL GHAZZI

Collectivité territoriale 
doMainE d’aCtiVitÉ

RADiO AZAWAn

www.radioazawan.ma
sièGE soCiaL
3, Rue Assouhaili, Agdal, 10 090 - Rabat
t +212 (0) 5 37 77 29 06  F +212 (0) 5 37 77 28 98 - contact@radioazawan.ma

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 15 000 000.00 dhs  i  date de création : 04/04/2006  i  rC 63063 - rabat
iCE 000016916000041

ContaCts
président directeur Général  i  Younes BENBOUMEHDI - younes@hitradio.ma 
directrice Générale adjointe i  Ilham BENBOUMEHDI - ilham@hitradio.ma
directeur Marketing & Communication  i  Chaadi BENCHAKROUNE - chaadi@hitradio.ma 
directeur support Groupe  i  Soufiane SANA - soufiane@hitradio.ma 
directeur Général adjoint / pôle support  i  Mourad OUGACEM - mourad@hitradio.ma

doMainEs d’aCtiVitÉ
Exploitation des services
audiovisuels et radiophoniques
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www.taghazoutbay.ma

SAPST

sièGE soCiaL
Angle Av. Mehdi Ben Barka 
et rue Eugénia, 1er Étage
Hay Riad - Rabat
t + 212 (0) 5 30 67 58 00
F + 212 (0) 5 30 67 58 07
contact@sapst.ma

inForMations JuridiquEs
sa   i   Capital : 700 000 000.00 dhs  i  date de création : 01/07/2011  i  rC 86267 - rabat 
iCE 000220145000051

ContaCts
directeur Général  i  Mohammed CHERKAOUI EDDEQAQI
m.cherkaoui@sapst.ma
directrice Générale adjointe  i  Laila BENSOUDA
laila.bensouda@sapst.ma
directrice Communication et animation
Kenza BENLAMLIH - k.benlamlih@sapst.ma

tourisme 
promotion immobilière

doMainEs d’aCtiVitÉ

Taghazout Bay
MarquE proprE

ingénierie automobile
ingénierie aéronautique
Ferroviaire
oil & Gas

doMainEs d’aCtiVitÉ

Renault - Stellantis (PSA, Opel, FCA…) - Safran - Thales - Alstom - Total - Siemens Gamesa
Bombardier - Faurecia...

rÉFÉrEnCEs CLiEnts

SEGulA
MOROCCO
www.segulatechnologies.com

ContaCt
directeur Général  i  Abdelilah FAROUK 
abdelilah.farouk@segulagrp.com

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 50 000.00 dhs  i  date de création : octobre 2019  i  rC 41313 - agadir
iCE 002318328000020

sièGE soCiaL
Immeuble Park View Square
N°56, Baie des Palmiers
Founty - Agadir
lamiae.achelhi@segulagrp.com

Énergies renouvelables
industrie 4.0
software Engineering
développement produit process

STE iMMOBiliÈRE 
fi BAYTi

sièGE soCiaL
Lot 02, Z.I. Tassila III - Agadir
t +212 (0) 5 28 84 57 18
   +212 (0) 5 28 84 57 21
   +212 (0) 5 28 84 57 31
F +212 (0) 5 28 84 64 39
arazakmaroc@gmail.com

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 26 000 000.00 dhs  i  date de création : 28/09/2011  i  rC 43391 - agadir
iCE 000204328000019

ContaCt
président directeur Général  i  Lahoucine BICHA

promotion immobilière
travaux divers 
Constructions

doMainEs d’aCtiVitÉ

SuD fRACliM
PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS

www.sudfraclim.com

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 5 500 000.00 dhs  i  date de création : 21/05/1998  i  rC 6225 - agadir
iCE 000075207000009

sièGE soCiaL
Avenue Jamal Abdennacer, N°45, Cité Al Massira - Agadir
t +212 (0) 5 28 22 32 40  i  +212 (0) 5 28 22 45 57
sudfraclim@gmail.com - info@sudfraclim.com

unitÉ dE FaBriCation i Lot T11, T12, Parc Industriel, Haliopolis, Drarga - Agadir

ContaCts
président directeur Général  i  Said AHADAD
directrice administrative  i  Karima IGOULIFENE

Fabrication, distribution & installation des équipements de ventilation,  
réfrigération et climatisation

doMainEs d’aCtiVitÉ

iMport i Espagne - France - Turquie - Allemagne - Portugal

Ministère de l’Intérieur - Santé - Agriculture - Domaine Agricole et Clients divers
rÉFÉrEnCEs CLiEnts

www.technopark.ma

TECHnOPARk 
COMPAnY

sièGE soCiaL
Route de Nouaceur
Angle Rs 114 & CT 1029
Casablanca
t +212 (0) 5 22 50 78 71
F +212 (0) 5 22 50 78 06
contact@technopark.ma

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 46 000 000.00 dhs  i  date de création : 2000  i  rC 112907 
iCE 1526517000020

ContaCts
directrice Générale  i  Lamiae BENMAKHLOUF
l.benmakhlouf@technopark.ma
directeur technopark souss Massa  i  Majid AIT YAAZA
a.aityaaza@technopark.ma

Encourager la création et le développement d’entreprises dans les 
tiC, les Green tech et les industries Culturelles et Créatives au Maroc ;
accompagner les start-ups dans le développement de leur business :
hébergement, coaching, formation, accès au marché, accès au 
financement, visibilité, networking...

doMainEs d’aCtiVitÉ

suCCursaLEs
Casablanca - Rabat - Tanger - Agadir

SuD COnCESSiOn 
AuTOMOBilE

sièGE soCiaL
B.P. 469, Immeuble Achengli, Avenue Hassan II - Agadir
t +212 (0) 5 28 82 80 27
F +212 (0) 5 28 84 88 67
contact@sca.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 120 000 000.00 dhs  i  date de création : 01/03/2000  i  rC 7083 - agadir
iCE 000103412000021

Concessionnaire automobile
doMainE d’aCtiVitÉ

SUD 
CONCESSION 
AUTOMOBILE

suCCursaLEs
Agadir - Aït Melloul - Laâyoune
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vETCAM

www.vetcam.ma
sièGE soCiaL
233, Z.I. Aït Melloul - Agadir
t +212 (0) 5 28 24 24 00
F +212 (0) 5 28 24 03 03
contact@vetcam.ma

inForMations JuridiquEs
sarL  i  Capital : 10 000 000.00 dhs  i  date de création : 02/06/2010  i  rC 7349 - aït Melloul  
iCE 001643060000039

ContaCts
président directeur Général  i  EL MOKHLIS Lahoussine
directeur Général  i  EL MOKHLIS Nourredine

production et commercialisation de matériaux de construction 
en béton

doMainEs d’aCtiVitÉ

EXport
Afrique

iMport
Europe

WEBHElP 
MAROC
www.webhelp.com/fr

inForMations JuridiquEs
sa  i  Capital : 7 300 000.00 dhs  i  date de création : 2002   i  rC 53977 - rabat
iCE 001526927000008

sièGE soCiaL
43, Boulevard Ibn Sina, Agdal - Rabat
t +212 (0) 5 37 21 95 00 - communication-maroc@webhelp.com

ContaCts
directeur Général  i  Redouane MABCHOUR - redouane.mabchour@webhelp.com
directeur administratif & Financier  i  Mohamed BOUCHOUIRAB
mohamed.bouchouirab@webhelp.com
directeur de région  i  Sidi Abdelhakim SBAI MSAHLI - sidiabdelhakim.sbaimsahli@webhelp.com

Externalisation des services
doMainE d’aCtiVitÉ

sECtEurs d’aCtiVitÉ
Énergie, Télécommunications, Services financiers, Secteur public, Retail, 
Automobile, Hightech & média, Travel.

Maison MèrE
Webhelp

suCCursaLEs
Fès - Meknès - Kénitra - Salé - Marrakech - Agadir

EXport
Afrique

iMport
Europe

ZEniTH PHARMA

www.zenithpharma.ma
sièGE soCiaL
N°96, Z.I. Tassila, Inezgane
Agadir
t +212 (0) 5 28 83 83 74
F +212 (0) 5 28 83 79 25

inForMations JuridiquEs
sa   i  Capital : 53 000 000.00 dhs  i  date de création : 01/01/2005  i  rC 2631 - inezgane  
iCE 1518607000093

ContaCts
président directeur Général  i  Mohamed EL BOUHMADI
directeur Général  i  Hamid OUAHBI
directeur Général adjoint  i  Ali CHRAIBI
directeur Commercial  i  Mehdi EL BOUHMADI
directeur administratif  i  Nadia MOUSTAKFI
nadia.moustakfi@zenithpharma.ma
directeur achats  i  Aziz BANANI

doMainEs d’aCtiVitÉ
production
Vente
promotion
distribution (médicaments, compléments alimentaires, dispositifs 
médicaux et cosmétiques)

suCCursaLE
Casablanca
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Engagée dans la mise en valeur régionale avec plus 
de 17 ans d’expérience dans le marketing territorial, 
aZiGZao Éditions publie aujourd’hui la première édition 
de l’ATLAS ORIGINAL DES ENTREPRISES DU GRAND 
AGADIR. Impliquée, depuis ses débuts, dans la
promotion d’Agadir et de sa région, notamment à travers
l’édition de presse gratuite, aZiGZao met également la 
ferveur et les compétences de son équipe au service de 
la publication de beaux livres destinés au grand public 
et la réalisation d’ouvrages institutionnels prestigieux.

Committed to regional development, with more 
than 17 years of experience in territorial marketing, 
AZIGZAO Éditions is now publishing the first edition 
of the ORIGINAL ATLAS OF THE COMPANIES OF 
GREATER AGADIR. Involved since its beginnings, in 
the promotion of Agadir and its region, in particular 
through free press edition, AZIGZAO also brings 
the fervor and the skills of its team to the publication 
of beautiful books intended for the general public 
and the production of prestigious institutional works.
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avec Le soutien de
wiTh The suPPOrT Of

partenaires
ParTners



« ... Le Maroc que Nous appelons de nos vœux 
doit être édi�é dans un esprit d’harmonie et de 
complémentarité entre ses régions. Par ailleurs, 
chacune doit pouvoir béné�cier équitablement des 
infrastructures et des grands projets, nécessairement 
pro�tables à l’ensemble du pays. ... »

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, adressé à la Nation à l’occasion du 44e 
anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 06/11/2019

“... The country I would like to see should comprise 
harmonious, integrated regions that bene�t, on an 
equal footing, from infrastructure and major projects 
that should be pro�table to all. ...”

Speech excerpt : His Majesty King Mohammed VI delivered 
a speech to the Nation on the occasion of the 44th 
anniversary of the Green March. Rabat, November 6th, 2019


