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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 :
khairat.fatimazahra@izdihar.ma

en Bref

Édito
Le plan stratégique de développement du Grand Casablanca
2015-2020 a mis l’accent sur l’importance de la mise à niveau
des zones industrielles de premières générations. À ce titre,
une instance de concertation public/privé a vu le jour en Décembre
2014 sous la forme du Comité régional pour l’amélioration de
l’environnement des affaires dans le Grand Casablanca (CREA-Casa),
présidé par Mr le Wali du Grand Casablanca dont le secrétariat est
assuré par le Centre régional d’Investissement (CRI) et épaulé par un
comité technique.
Le comité technique de suivi et de préparation a mis en place
des Groupes de travail pour traiter chacun une thématique
stratégique prédéfinie.
L’objectif de la création de ces groupes de travail est d’orienter le
CREA-CASA vers les actions nécessaires à une réhabilitation efficace
des zones industrielles du Grand Casablanca.

“Création d’un Comité Régional de l’Environnement
des Affaires dans la Région du Grand Casablanca”
Notre association Izdihar fait partie de ce comité.

Nous vous rappelons qu’IZDIHAR à un site internet.
www.izdihar.ma le site internet dédié à la promotion de votre entreprise.
Il comporte une liste nominative des entreprises implantées sur les zones
avec, pour chaque adhérent, une présentation détaillée, un lien spécifique
vers son site.
N’hésitez pas à nous faire part des modifications, que vous jugerez
nécessaires pour la mise à jour des données de votre entreprise
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CREA-CASA
LE CREA-CASA A POUR MISSION PRINCIPALE
• Proposer des solutions possibles aux difficultés
et contraintes liées au domaine des affaires;
• Coordonner les efforts en matière d’amélioration
du climat régional des affaires ;

• Entamer des actions d’amélioration de l’environnement
du travail ;
• Améliorer le climat général des affaires.

Le comité technique de suivi et de préparation a mis en place des Groupes de travail pour traiter chacun
une thématique stratégique prédéfinie.
L’objectif de la création de ces groupes de travail est d’orienter le CREA-CASA vers les actions nécessaires à une
réhabilitation efficace des zones industrielles du Grand Casablanca.
Il s’agit d’abord de la réhabilitation de l’accessibilité des zones industrielles (circulation, voirie, signalétique). Vient
ensuite la mise à niveau des équipements et le renforcement des services de base (assainissement, eau, éclairage,
réseaux de communication) et de proximité (poste, agence CNSS, annexe administrative de la préfecture, poste de
la Sûreté nationale, caserne de la protection civile, agence bancaire, espace de restauration, centre de médecine du
travail, salle de conférences interentreprises…). Troisième point, le renforcement des services de sécurité des biens et
des personnes (vols, incendie, hygiène) et de la propreté (nettoyage et collecte des déchets industriels et ménagers,
pollution visuelle, sonore et environnementale.

Signalétique
LE PROJET SIGNALÉTIQUE 2015
Dans le cadre du projet de la signalétique directionnelle
regroupé au niveau des Zones Industrielles de Sidi
Bernoussi, L’Association IZDIHAR a adressé un courrier
aux entreprises sises dans les zones industrielles.
Ce courrier a permis d’entamer le projet qui consiste à ce
que les sociétés situées sur la même rue, cotisent pour
l’installation d’un un seul panneau à l’entrée de la rue et
qui contient tous les noms.

Dans cette perspective, nous avons
implanté notre premier panneau sur
le lotissement Phillip au niveau du
Boulevard Chefchaouni.
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Partenariat / IZDIHAR et LYDEC

Dans le cadre du renforcement de son offre de services au profit de ses adhérents, l’association de la zone industrielle
de Sidi Bernoussi (IZDIHAR) a initié un partenariat avec la LYDEC afin de consolider leurs actions mutuelles et de

permettre aux industriels de la zone de profiter au mieux des prestations
de services proposées par la LYDEC aux industriels.
Ce partenariat convient que les membres de l’association IZDIHAR bénéficieront de prix avantageux.
Cette alliance confirme la volonté des deux parties à promouvoir les zones industrielles de Sidi Bernoussi en y pompant
tout le savoir-faire et l’expertise de la LYDEC.

Infrasctuctures

En partenariat avec la Commune Urbaine de Sidi Bernoussi, IZDIHAR a prévu pour l’année 2015, le renforcement de
plusieurs voiries au niveau de la Zone Industrielle de Sidi Bernoussi.
Nous listons ci-dessous les artères qu’IZDIHAR a visité avec le représentant de la commune :
• Lotissement Zakia
• Bd Benghazi
• Bd Maadan
• Allée des Cactus
• Lot Banam La gracieuse
• Lot Mauritania
• Lot Polygone
• Rue au niveau du Bd Annasij

Les travaux de renforcement ont démarré ce mois au niveau de l’Allée
des Cactus.
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Entreprise du mois

Nouvelles
adhésions
« 7 Nouvelles Adhésions »
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et les remercions
pour leur contribution :
ALMABAT, ELS, IPKASS, FLEXIRESSORT, MUNISYS,
HOME GROUP COMPANY, IMACAB.

