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Suite à la recrudescence des tentatives d’intrusion par voie ferroviaire, l’autorité portuaire et 
toutes les administrations chargées de la sûreté du port ont mis en place plusieurs mesures 
pour faire face à cette recrudescence. Parmi ces mesures, la sécurisation de la gare de triage 
RAS RMEL avec des clôtures qui délimitent son périmètre, l’éclairage de la zone et les moyens 
humains pour surveiller la gare.

Tanger Med a participé au 1er Congrès Africains des Transports et de la logistique (CATL 
2015) organisé par le Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique du 
25 au 27 novembre 2015 à Rabat sous le thème : «Pour la création d’écosystèmes 
logistiques régionaux».
Cet évènement a pour principaux objectifs de développer des écosystèmes logistiques 
régionaux, de promouvoir des modèles économiques de co-développement inter-pays 
africains et de favoriser l’innovation pour une croissance inclusive. 

Tanger Med organisera  la première édition de « Tangiers Logistics 
Days» les 28 et 29 janvier 2016 sous le thème « La performance 
logistique : facteur clef de compétitivité des entreprises ». Des 
conférences et visites seront organisées au Tanger Med Port 
Center et verront la participation de hauts responsables dans 
les domaines de l’industrie, des transports et de la logistique.

Tanger Med Port Authority participera en tant qu’exposant au salon Fruit Logistica, qui se tiendra du 03 au 05 Février 2016 à 
Berlin. Cet événement représente une opportunité de communiquer sur le potentiel productif marocain dans le secteur des 
produits frais et permet de promouvoir le produit national et de conquérir de nouveaux marchés.
L’objectif de la participation de TMPA est de promouvoir les connexions maritimes pour le roulier et le conteneur vers les marchés 
européens.

La Fondation Tanger Med a organisé le 20 Décembre 2015 au douar Dhar EL Kharoub 
dans la commune de Ksar Al Majaz en partenariat avec les Ladies Circle de Tanger,  avec 
la Délégation de la Santé, la Délégation de l’Education Nationale et l’Association Sahel 
une caravane médicale.
A cette caravane, une vingtaine de médecins et pharmaciens de la région de Tanger ont 
été tous mobilisés grâce à l’Association Ladies Circle de Tanger, et a pu faire bénéficier 
736 personnes de consultation et de don de médicaments dans les spécialités de  
médecine générale, ORL, gynécologie, Néphrologie, Dermatologie, Médecine dentaire, 
Optométrie et Endocrine.

Pôle Social : Fondation Tanger Med

Renforcement de la lutte contre les intrusions par voie ferroviaire

Participation de Tanger Med au 1er Congrès Africain des Transports et de la Logistique

Tangier Logistics Day

Participation de TMPA au salon Fruit Logistica 2016

Caravane médicale Dhar AL Kharoub
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Pôle Industriel : Tanger Med Zones

Le FDI Intelligence (groupe Financial Times ) vient de publier en Octobre  le dernier 
classement mondial des Zones Franches Globales pour l’année 2015 sur les six zones 
géographiques majeures. Ce classement annuel compare près de 80 zones franches 
selon des benchmarks internationaux et mesure l’adéquation de leur compétitivité 
face aux attentes 
d’investisseurs globaux.
Tanger Free Zone se voit consacrée première zone franche du continent africain « 
Overall Winner for Africa 
Region » aux cotés des zones franches suivantes :

• Santiago - République Dominicaine pour l’Amérique Latine
• Baltimore - US pour l’Amérique du Nord
• Waigaoqiao - Chine pour l’Asie
• Katowice - Pologne pour l’Europe
• DMCC - EAU pour le Moyen-Orient

Tanger Free Zone confi rme ainsi sa position de leader au titre des meilleures zones 
franches mondiales et plus particulièrement sur les régions Afrique et Méditerranée. 
Cette distinction s’accompagne également d’une reconnaissance supplémentaire 
pour Tanger Free Zone qui décroche également le «Winner - SME - Africa» et ce en 
conséquence de la mise en place, pour les PME, d’une offre dédiée, de nouveaux 
standards opérationnels et d’opportunités d’affaires en particulier sur le volet de la 
sous-traitance industrielle.

T F Z : 1ère Zone Franche en Afrique (Financial Times) 

Standard Profil Cover Car Viza

L'équipementier CoverCar, société  
espagnole installée à TFZ depuis  2005 
et spécialisée dans la découpe et la 
couture de housses et d’intérieurs 
dans l’automobile, lance ses travaux 
d’extens ion sur  une superf ic ie 
approximative de 24 000 m²  avec un 
investissement de 10 Millions d’Euros.

Spéc ia l isée pr inc ipa lement  en 
armatures de siège, traverse de 
p lanche de bord ,  mécan ismes 
et pièces d’emboutissage. Viza 
s’agrandit à Tanger free zone sur 
une superficie de 28 000 m² avec 
un investissement avoisinant les 
8 millions d’euros qui permettra la 
création de 50 nouveaux postes 
d’emploi. Viza  compte actuellement 
280 employés. 

La société HELLERMANNTYTON, d'origine allemande, fabricant leader 
des produits de fixation, d'identification, de protection des câbles et de 
leurs outils de connections, crée une unité d'ingénierie à TFZ dénommée 

HELLERMANNTYTON SERVICES. L'objectif de cette installation est de développer de nouveaux projets.
A titre de rappel, le groupe HellermannTyton emploie plus de 4000 personnes dans 36 pays et génère un chiffre d’affaires 
d’environ 600 millions d’euros, dont environ 50% avec des clients du secteur automobile. Cette installation vient ainsi renforcer 
le pôle service autour du secteur automobile.

HELLERMANNTYTON

Logo

L’équipementier espagnol Rang 1 
Standard Profil, installé à Tanger Free 
Zone depuis 2008 et  spécialisé dans 
la fabrication des joints d’étanchéité 
démarre sa nouvelle unité sur de 
nouveaux programmes constructeurs 
dans un bâtiment industriel de 6 
000m² construit par TFZ.

®
Cover Car s.a.
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Gate Access : Extension pour accès des personnes
Tanger Med Zones a procédé 
à l’extension de  l’application 
gateaccess pour la gestion de 
l'ensemble des flux d’entrée 
et sortie de toutes ces zones 
d’activités, deux modules ont 
été rajoutés pour la gestion des 
autorisations d’accès des visiteurs 

et des badges.
Accessible depuis n’importe quel navigateur sur le lien www.gateaccess.
ma, chaque entreprise installée dispose d’un login et d’un mot de passe 
pour une gestion autonome de son espace entreprise.
En plus des fonctionnalités de gestion des flux de marchandises courantes, 
l’application permet désormais de demander les badges d’accès à la zone, 
de gérer les demandes de badge (activation, désactivation …), de demander 
les autorisations d’accès visiteurs  ainsi que de consulter les tableaux de 
bord quotidiens des visites.

Rencontre Hispano-Marocaine du Secteur Automobile
Tanger Med Zones a participé le 28 et le 29 Octobre à la 6ème édition de la 
rencontre Hispano-Marocaine sur l’industrie automobile organisée en partenariat 
avec la chambre de commerce Espagnole et en coordination avec le ministère de 
l'Economie et de compétitivité d'Espagne et l'office économique et commercial 
de l'Ambassade d’Espagne.
Cet événement a permis de réunir des hommes d'affaires, des acteurs 
économiques et des investisseurs du Maroc et de l'Espagne intéressés par les 
domaines de l'industrie mécanique, du commerce et des services liés à l'industrie 
automobile afin d'examiner les moyens de renforcement de coopération entre 
les professionnels de l'industrie automobile au Maroc et en Espagne, établir 
des partenariats bilatéraux et multilatéraux et échanger les expériences pour 
renforcer le développement de l'industrie automobile des deux pays.

Au programme de cette manifestation a figuré l'organisation des tables rondes sur la réalité et les perspectives de l'industrie 
automobile dans les deux pays et les défis liés au développement de ce secteur économique prometteur, ainsi que des rencontres 
B to B entre des hommes d'affaires marocains et espagnols. 

P o u r  r é p o n d r e  à  l a 
croissance des f lux de 
marchandises et en assurer 
la fluidité, TFZ avait procédé 
à l'ouverture de la Gate 
2 pour le traitement de 
ces flux. Cette gate est 
désormais complétée par 
un dispositif complet avec 
l'ouverture des nouveaux 
bâ t iments  déd iés  aux 

services de gestion de flux et aux services de 
douanes, d'un parc TIR, de quais de fouille et 
d'un pont bascule.

Installation des bureaux

de la Gate 2 à TFZ

Installation du GROUPE SATEC à Tétouan Shore

Lancement des travaux du bâtiment administratif et guichet unique à TetouanPark

Multinationale Espagnole leader dans l'intégration des Solutions IT et des services avancés liés 
aux nouvelles technologies de l'information.
Pour rappel, Satec est une Société privée de capital 100% espagnol, qui emploie plus de 1000 
ingénieurs  et génère un chiffre d'affaires de 120M€.

Cet espace d’accueil permettra d’offrir aux investisseurs une panoplie de services 
notamment en ce qui concerne l’assistance à l’obtention des permis de construire / 
d’exploiter. 
Doté d’une superficie d’environ 1000 m²,  ce bâtiment permettra de regrouper les différents 
services-clés pour faciliter les démarches aux investisseurs. Il s’agit entre autres :
- CRI (Centre Régional d’Investissement), en charge des volets accompagnement   
administratif, création de société, etc.
- Commune, en charge de la légalisation de documents, etc.
- ANAPEC, en charge des services d'aide au recrutement, de l’attribution des aides 
publiques à la formation, de la délivrance de permis de travail, etc.

- CNSS, pour la déclaration des salaires, l’affiliation des salariés, etc.
La mise en service du Bâtiment Administratif et Guichet Unique de TETOUANPARK est prévue au courant du deuxième trimestre 2016.
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Tanger Med Zones a participé les 6& 7 
octobre 2015 à la 2ème édition du salon 
Aerospace Meetings Casablanca avec 
la présence des plus grands noms de 
l’industrie aéronautique mondiale.
Organ isée  pa r  BCI  Aerospace ,  l a 
convention d’affaire Aerospace Meetings 
se tient dans un contexte industriel 
présentant le Maroc comme une véritable 
plateforme spatiale et aéronautique de 
qualité.
Tanger Med Zones a démontré sa capacité 
à accueillir une base aéronautique de 

qualité avec l’ installation de grands 
donneurs d’ordres tels que Daher, Souriau 
Esterline et Mecachrome groupe.
Aujourd’hu i ,  la  base aéronaut ique 
marocaine, crédibilisée par la présence 
de plus de 90 opérateurs de référence 
internationale connaît une nouvelle phase 
dans son développement avec l’arrivée de 
nouveaux métiers ainsi que l’intégration 
de technologies et de valeur ajoutée.
Au cours des dix prochaines années, 
l’industrie aéronautique installée au Maroc 
devrait générer près de 15 000 emplois.

Tanger Med Zones a participé à la 22ème édition du salon 
Equip Auto de Paris, qui s'est ouverte le 13 Octobre. Le salon 
constitue un rendez-vous international incontournable pour 
les équipementiers et professionnels de l’après-vente et des 
services pour l'industrie automobile.

Tanger Med zones a participé pour la promotion de la destination offshoring de 
services offerte le parc TetouanShore du 30 septembre au 02 octobre à la 5ème 
édition du road show que la CCBLM a organisé en partenariat avec Chambre de 
Commerce de Bruxelles (BECI), Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen, l’Agence 
Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)-Namur, et 
ce en animant le séminaire ayant pour thème «Maroc, tremplin vers l’Afrique»

Des opérateurs Marocains actifs notamment dans les secteurs de la santé, textile, 
finance, juridique et de l’immobilier ont rencontré des acteurs économiques de 
la chambre de commerce et de l’union des entreprises de Bruxelles avant de 
se rendre à Namur  et Anvers.
 
Outre la présentation des opportunités qu’offre le Maroc, des rencontres individuelles (B2B) entre partenaires potentiels sont 
organisés dans chacune des étapes de cette visite.

Automobile : Equip Auto Paris 

Aéronautique : Aerospace Meeting Casablanca

Road show bruxelles

Pour la première fois au Maroc, 
Tanger Med Zones a accueillit  le 
26 Novembre la journée «Delphi 
supp l ie rs  conference» pour 
montrer  les opportunités  et 
l’environnement  dont disposent  
le  Maroc  af in d’encourager 
l es  fou rn i sseu rs  de  De lph i  
d’y implanter  leur activité de 
production.
A c t u e l l e m e n t ,  l ’ é c o n o m i e 
Marocaine évolue  vers  une supply 
chain moins compliquée et plus 
efficace.  Cette approche vise aussi 

le développement de l’écosystème 
du câblage  au Maroc.
L’événement a connu un énorme 
succès et a  été marqué par la 
part icipation du ministère de 
l’ industrie, et  de plus de 45 
fournisseurs dont une trentaine 
présents  au Maroc tels que : 
SEWS, JAE, MD Electronic, Eugen 
Mueller, et Inno-comp.
Cet événement vient renforcer 
les liens entre Tanger Med Zones,
Delphi ainsi que les acteurs de la 
filière automobile.

Delphi Suppliers Day
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Tanger Med Zones a participé du 9 au 12 Décembre au salon Midest Maroc pour la promotion et  
la présentation du nouveau parc industriel TetouanPark qui constitue une offre dédiée aux PME/
PMI et une nouvelle destination pour l’accueil des activités industrielles dans la région Nord.
Midest Maroc présente une offre globale centrée sur la sous-traitance, les équipements et les 
fournitures industrielles. Cette offre est divisée en 6 secteurs majeurs : sous traitance, Tolerie, 
Plasturgie, Machines-outils, électronique et services. Le salon a connu 200 exposants de 11 pays 
et 5558 visiteurs de 42 pays.

Tanger Med Zones a 
organisé le 13 Octobre 
dans  l ’ aud i to r i um 
TMSA la rencontre 
«Automotive Logistic 
W o r k s h o p ”. L a 
thématique principale 
de cette rencontre 
étant de présenter 

le projet « Automotive Logistique Plateform » aux acteurs des 
secteurs Automobile et logistique  dans la région.
Le projet « Automotive Logistic Platform » vise essentiellement 
la mise en place d’une plateforme de consolidation logistique 
pouvant répondre aux besoins croissants et futurs de la 

filière automobile en termes de prestations et compétitivité 
logistique. Cette plateforme envisage de capter et optimiser  
particulièrement: 
• Flux Intrants vers les différentes zones franches et Zones 
Tanger Med 
• Flux Export vers les usines européennes des constructeurs 
automobiles comme Renault, PSA, Ford… 
• Flux d’export de pièces vers des destinations « overseas » 
(parfois appelés ILN)
L’offre logistique proposée permettra d’assurer les prestations 
d’optimisation logistiques complètes en termes de :
Groupage, Stockage, Gestion des vides, Cross-dock, Emballages, 
Distribution…

Tanger  Automotive City a participé à la rencontre organisé par 
l'AMDI en partenariat avec l'Association italienne de l'industrie 
automobile ANFIA et le Ministère de l’industrie, du commerce, 
des investissements et de l’économie numérique, une conférence 
sur le secteur automobile le 28 octobre à Turin.
La conférence a regroupé 40 à 50 dirigeants de haut niveau dans 
le secteur de l’automobile. Elle avait pour objectif la présentation 

de l’offre Maroc dans le secteur automobile et de la nouvelle 
stratégie industrielle avec des intervenants de qualité tels que, 
M. Aurelio Nervo, Président de ANFIA, M. Abdelouahed RAHAL, 
Chef de Division des industries automobile, aéronautique et 
électronique, au Ministère de l'industrie, du commerce, de 
l'investissement et de l'économie numérique, M. Ahmed Bennis, 
Directeur  Tanger Automotive City et M. Khalid Qalam, Senior 
Advisor spécialisé dans l’industrie automobile de l’ AMDI. 
Le programme de la conférence s’est articulé autour des 
thèmes suivants : la politique industrielle automobile du Maroc, 
les opportunités d’investissement pour la production et le 
développement du secteur automobile, l’implantation industrielle 
de Renault, et les plateformes industrielles automobiles au Maroc.
Le secteur automobile est l’un des secteurs les plus performants 
au Maroc. Avec plus de 200 entreprises, 85 000 emplois et 227 
000 voitures produites en 2014, le Maroc est devenu la plus 
grande plateforme de production automobile dans la région 
MENA. Par ailleurs, avec le lancement du Plan d’Accélération 
Industrielle et de la nouvelle approche basée sur l’implantation 
d’écosystèmes efficients visant l’intégration des chaînes de 
valeurs, le secteur automobile devrait générer un demi-million 
d’emplois d’ici 2020 et augmenter la part de l’industrie dans 
le PIB à 23%.

Tanger Automotive City : Automotive Logistic Workshop 

Automobile : Conférence ANFIA - Turin

Participation au Salon Midest Casablanca


