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Sous le thème :

Quelles zones industrielles pour le Maroc
industriel d’aujourd’hui?

Industrie du Maroc Magazine innove à travers l’organisation du premier Forum marocain
des zones industrielles (FMZI) sous le thème « Quelles zones industrielles pour le maroc
industriel d’aujourd’hui», le 9 juillet au Palmeraie Country Club de Bouskoura.
Pour célébrer les 20 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed V, Industrie du Maroc
Magazine organise le premier forum spécialement dédié aux infrastructures d’accueil
industrielles. À cette occasion, l’événement sera marqué par un retour sur les réalisations
majeures du Royaume en matière d’infrastructures, de zones industrielles, de zones
franches et d’offshoring …
Sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Économie
Numérique, cette manifestation a pour objectif de réunir une panoplie d’experts nationaux
et internationaux, industriels, aménageurs, entreprises de construction et associations
autour d’une plate-forme de débats et de réflexion sur les enjeux et perspectives du
développement des zones industrielles au Maroc.
Inspiré des Hautes orientations Royales et conformément à la vision stratégique du
Souverain, le choix de la thématique de cette édition s’est porté vers « Les Zones
industrielles moteur de développement régional : Quelle Zone industrielle pour un Maroc
industriel » et ce, afin d'aller dans le sens du Plan d’accélération Industrielle et d’accélérer
sa déclinaison régionale, permettant aux régions de se révéler comme des bassins fertiles
pour la création d'emplois et de richesse.
L’événement sera l'occasion pendant le FMZI, d’une part, de revenir sur l’état des lieux et le
futur des infrastructures d'accueil industrielles ainsi que le rôle du privé, du public, des
chambres et du tissu associatif dans leur aménagement et leur développement, d’autre
part, de discuter la problématique de la spéculation du foncier sans oublier l’éclairage des
experts sur le choix entre le locatif ou l’achat du terrain industriel.

PROGRAMME du
Forum Marocain des Zones Industrielles
Le 9 Juillet 2019 au Palmeraie Country Club
8h30-9h30
ENREGISTREMENT ET VISITE ESPACE B2B
9h30-10H15
OUVERTURE OFFICIELLE ET KEYNOTE
Mustapha BAKKOURY
Président de la Région Casablanca-Settat.

Hicham RAHIOUI IDRISSI
Président du comité d’organisation du Forum marocain des zones industrielles,
Président-Fondateur d’Industrie du Maroc

10H15- 11H30  P
 anel d’ouverture
THÈME : Q
 uelles zones industrielles pour le Maroc industriel d’aujourd’hui?

INTERVENANTS ET EXPERTS
Ali Seddiqi
Directeur général de l’industrie
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
numérique.
Omar EL YAZGHI
Directeur général de CDG développement.
Jaafar MRHARDY
Directeur général de Tanger Med Zones.
Mounir BENYAHYA
Directeur des parcs industriels à la CFCIM
Président du COZINE.

11H30-11H45
PAUSE CAFÉ ET NETWORKING
11H45-13h15 1 ère TABLE RONDE
THÈME : Les infrastructures d'accueil industriel et le rôle interactif entre le privé, le
public, les chambres de commerce et de l’industrie et le tissu associatif pour un
Maroc industriel.

INTERVENANTS ET EXPERTS
Alain Akouala Atipault
Ex-Ministre des zones économiques spéciales- Congo
Leila HAMOUCHI
Gouverneur Directrice de la Planification et de l'Équipement à la DGCL
Ouatika EL KHALFI
Directrice des infrastructures industrielle Commerciale technologique et de
recherches et développement au Ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Economie numérique.
Yassir ADIL

Président de la Chambre de commerce, de l’industrie et de services de la
région Casablanca-Settat.
Najib BENABDALLAH

Directeur général Adjoint BMCE BANK.

MODÉRATEUR  M
 ohamed TAZI, Directeur chez LMS Formation

13h15-14h30 P
 AUSE DÉJEUNER ET NETWORKING
14h30-15h30 2
 ème TABLE RONDE
THÈME : Zones industrielles durables ou pas? Meilleures pratiques et success
stories… Quels financement, Investissement, accompagnement, service et
environnement?

INTERVENANTS ET EXPERTS
Hanan HANZAZ M
 ODÉRATRICE
Représentante Pays de l'Organisation
Développement Industriel (ONUDI)

des

Nations

Unies

pour

le

Aref HASSANI
Directeur Général de MidParc
Adil RAIS
Président de l’association des zones industrielles de Tanger.
Benjamin VAUTHIER
Directeur général Division recyclage et valorisation, SUEZ Maroc.
JEAN FRANÇOIS VALLES
Directeur associé et fondateur de SYNOPTER.

16h00 S
 OIRÉE ET SURPRISE DE CLÔTURE

Les thématiques du Forum marocain des zones
industrielles :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le rôle du privé dans l’aménagement des zones industrielles
La spéculation du foncier quel impact?
Foncier industriel: acheter ou louer?
Quelle zones industrielles pour le futur?
Les associations professionnelles et les chambres de commerce et de
l’industrie, dynamo régional des zones industrielles inclusives
Les ZI, comme accélérateur de compétitivité des régions
Métiers et zones industrielles : Vers une spécialisation sectorielle régionale?
Services des Zones industrielles : quelles mesures pour adapter l’offre à
l’industrie ?
Zones industrielles durables au Maroc : success stories et meilleures
pratiques
La gestion des zones industrielles publiques: le financement de leur
entretien

