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Actualités des zones industrielles de SIDI BERNOUSSI

Chers Adhérents,
Si vous souhaitez recevoir des
informations complémentaires,
participer à l’un des événements
que nous organisons ou nous
suggérer des activités, n’hésitez
pas à nous contacter.
Vous
pouvez
également
utiliser l’espace publicitaire
disponible sur la newsletter
afin d’élargir la visibilité de votre
entreprise.
Si vous souhaitez avoir plus de
renseignements prière de nous
contacter par mail :

info@izdihar.ma

Édito
Le Conseil d’Administration, réuni
le 18 avril 2014 m’a désigné comme
Présidente de l’association.
Je remercie tous les adhérents de
leur confiance pour ce mandat de
3 ans.
Nous ne pouvons que nous féliciter
Nouzha Taariji Marrakchi
d’avoir la préfecture et le ministère
Présidente de Izdihar
de l’Industrie à notre écoute et
motivé par le développement et la réhabilitation de
notre zone.Je tiens à les remercier. Ils nous ont affirmé leur volonté
de maintenir une étroite collaboration pour le développement de
notre zone et de ses entreprises.

Nous avons donc travaillé pour continuer les projets déjà
lancés et améliorer notre zone industrielle : sa signalisation,
sa propreté et la sécurité des biens, des personnes
et de la circulation.

Réunion

>>

du Bureau d’IZDIHAR :
Le bureau de l’association s’est réuni le 23 octobre 2014, au siège de la
société « LITHO TYPO MAROCAINE », afin de discuter l’évolution des projets
de l’association, ainsi que les problématiques auxquelles sont confrontées
les Zones industrielles de Sidi Bernoussi.
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Signalétique
MISSION
Améliorer la visibilité des entreprises de la zone industrielle
OBJECTIFS
• Mise à jour des plans de la zone
• Réorganisation progressive de la signalétique existante

«Une soixantaine de panneaux sont prévus».

Les affichages sauvages dans la zone seront immédiatement enlevés.
M. Mohamed IRAQUI, 1er vice-président de l’association, est en charge du
dossier.

Gestion collective des déchets
MISSION
• Mettre en œuvre des solutions collectives de gestion des
déchets produits sur la zone industrielle (tri, valorisation,
élimination) en collaboration avec le centre de Tri et
recyclage des déchets de Sidi Bernoussi
OBJECTIFS
• Sensibilisation des entreprises et des collaborateurs
au tri sélectif des déchets (formation en entreprises,
plaquette…)
• Information sur l’évolution de la législation
• Recherche de nouvelles filières de tri
> collecte des Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
> collecte des piles et des batteries
> collecte des cartouches d’encre
> collecte des capsules à café
> collecte des huiles usées

À ce titre, elle envisage de passer une convention
avec une entreprise de la zone déjà engagée dans une
démarche environnementale qui prévoit dans sa charte de
planter sur la zone un nombre d’arbres équivalent à sa
consommation annuelle de papier. Un pool de sociétés
intéressées par la collecte des déchets industriels afin de
mieux les valoriser sera ainsi constitué.
Nous en appelons au civisme de chacun, pour donner une
image agréable de notre zone industrielle et permettre
aux entreprises et leurs salariés de travailler dans un
environnement favorable.
Les modalités de collecte vous seront envoyées par mail
en Décembre.
Mme chantal DELMONTERNO, secrétaire générale de
l’association, est en charge du dossier.
Si vous avez des remarques à nous soumettre veuillez
contacter l’association.
Vous pouvez visiter le centre de Tri de Sidi Bernoussi. Pour
réserver merci de contacter Mme Fatima Zahra KHAIRAT
au 06.62.14.24.05
ou par mail à l’adresse suivante :
khairat.fatimazahra@izdihar.ma
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Caravane Médicale
des Œuvres Humanitaires
En partenariat avec IZDIHAR la Caravane médicale
des Œuvres Humaines a visité le mois de Novembre
2014, quatre entreprises adhérentes à l’association «
YKK MAROC, EDIMA, LES FRIGOS TARIK, LABOMAG ».

Répertoire
IZDIHAR
Infrastructures
Démarrage des travaux de réhabilitation au niveau :
• Du Boulevard Chefchaouni
à la zone industrielle de Sidi Bernoussi
• De La perpendiculaire « SM56 » à Boulevard Ahl Loghlam
à la zone industrielle Sidi Moumen.
M. Hossein LARAKI, Président de la commission
infrastructures et bidonvilles, est en charge du dossier.

Excellent outil de travail et de mise en relation est en cours
de réalisation. Son édition est prévue pour le mois de
Janvier 2015.
Pour profiter pleinement de sa distribution lors des
rencontres professionnelles BTOB, BTOG, BTOC et de
tous les événements auxquels nous serons présents durant
l’année
2015,
nous
vous
recommandons
vivement
de nous
retourner
rapidement
vos fiches signalétiques
et
de contribuer à
son
autofinancement
par des espaces de
communication
et
d’insertions publicitaires

Participation CGEM
À l’occasion de la célébration de la journée nationale
des femmes, la présidente de Izdihar est intervenue
en tant que membre du panel de discussion sur la
thématique de :

« la synergie entre acteurs publics,
privés et associatifs : un levier
pour la promotion de l’égalité
professionnelle ».
Cette rencontre a été organisée le mardi 14 Octobre
2014 par la Commission Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) & Labels de la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc (CGEM), dans le cadre de la
mise en œuvre du projet « Wad3éyati /
»
qui a pour objectif d’améliorer l’égalité entre hommes et
femmes dans le milieu professionnel au Maroc.

La

News Letter /

décembre 2014

Terrains
de sport

Poteaux
d’incendie

L’association Izdihar projette, par
ailleurs, de mettre en œuvre à moyen
terme un

En collaboration avec la protection civile, la LYDEC, et La CUC du Grand
Casablanca, il a été communiqué à l’association les renseignements ciaprès sur l’état des réseaux d’incendie existants au niveau de la ZI Sidi
Bernoussi :

plan d’aménagement
d’un parc pour des
moments de détente ou
de pratiques sportives.

Elle se propose d’aménager un site
qui est occupée par une décharge.
La demande a été déposée auprès
de la préfecture. Néanmoins, tous
ces travaux demandent une réelle
motivation de la totalité des membres
à travers leur implication effective.

Nombre de poteaux existants
Opérationnel

Défectueux

40

20

En collaboration avec le commandant préfectoral de la protection civile de
Sidi Bernoussi, IZDIHAR va prévoir des formations au profit des entreprises
adhérentes, en matière de sécurité incendie et de secourisme.

Mr Kacem RAJI, vice-Président de
l’association, est en charge du dossier.

Nouvelles
adhésions
« 13 Nouvelles Adhésions »
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et les remercions
pour leur contribution : Sté MDISPLAY, PROFESSIONAL LABO,
CHORA INDUSTRIE, OAM INDUSTRIE, ELECTRIKAWT, INGELEC,
BINA DEVELOPPEMENT, LES GRANDS MOULINS ATLANTIQUE,
ACRAPLAST, LA PAUSE TAGINE, CHEZ ABDELMAJID, FABRINOV,
CABINET DE NORMALISATION COMPTABLE.

