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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 :

Édito
En ce début d’année, IZDIHAR vous souhaite ses meilleurs vœux de
réussite pour 2015.
Notre association, qui regroupe aujourd’hui près d’une centaine
d’entreprises des zones industrielles Sidi Bernoussi, Sidi Moumen,
Ahl Loghlam, Beaulieu et Karia se veut au service de ses membres
pour Fédérer, Valoriser, Développer et Créer les liens nécessaires
à leurs activités, par des actions concrètes (signalétique, plan des
zones, relations avec la préfecture, la commune, la wilaya, visites
d’entreprises, rencontres d’affaires...) en rendez-vous conviviaux
(tournoi football,...).

info@izdihar.ma

en Bref

IZDIHAR reste à votre écoute pour agir sur les sujets qui
concernent notre zone d’activités.
Excellente année 2015 à tous !

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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La

Signalétique
LE PROJET SIGNALÉTIQUE 2015
Pendant le mois de décembre 2014, des représentants
d’IZDIHAR accompagnés des représentants de l’autorité
publique de Sidi Bernoussi ont fait le tour des zones
industrielles de Sidi Bernoussi afin de recenser les
différents endroits où seront implantés les supports, qui
vont permettre d’installer la signalétique IZDIHAR, pour
les entreprises au niveau de la zone.
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Une information détaillée sera
diffusée en ce début d’année 2015
pour expliquer aux intéressés les
démarches à suivre.

Infrastructures
FINALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
• Boulevard Chefchaouni à la zone industrielle de Sidi
Bernoussi
SUIVI DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
• La perpendiculaire « SM56 » à boulevard Ahl Loghlam
à la zone industrielle de Sidi Moumen

PARTENARIAT IZDIHAR ET ISTL
L’association izdihar et l’institut ISTL Partenaires pour une
performance logistique au service de la compétitivité des
entreprises.
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
l’Institut Supérieur du Transport et de la Logistique (ISTL),
et cela à travers l’accueil de ses étudiants en stages
alternés ou de fin d’études.
« Ces compétences et ces ressources en logistique
seront certainement mises à profit au service du
développement de nos entreprises ».

COMMISSION SOCIAL ET FORMATION « CLUB RH
Dans le cadre des actions de la Commission Social et
Formation, le Club RH de IZDIHAR, a organisé une table
ronde sous le thème « La gestion de la discipline et de
la rupture du contrat de travail », cette table ronde été
animée par Professeur BOUFOUS.
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COMMISSION COMMUNICATION
En vue de représenter le village de
l’Industrie et de la Sous-Traitance,
Epitaphe et ses Partenaires ont sollicité
l’association
IZDIHAR
pour
être
Partenaire de la PME/PMI auprès des
500 exposants et 5000 dirigeants lors
de la première édition du forum, et pour
représenter les entreprises membres de
la zone industrielle.

Participation IZDIHAR au
Forum de la PME et de
ses Partenaires

Gestion collective des déchets
AVERDA
Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de la zone industrielle et de son environnement, IZDIHAR en
Partenariat avec la préfecture de Sidi Bernoussi ont sollicité le mandaté de la commune urbaine du grand casablanca
« AVERDA », pour prendre en charge le ramassage des déchets ménagers et assimilés des entreprises au niveau des
zones industrielles de Sidi Bernoussi.

La tournée des camions se fait chaque matin de 7h à 13h.

M. Hossein LARAKI, Président de la commission infrastructures et bidonvilles, est en charge du dossier.

Nomination d’un nouveau
Président de la commission
communication
Dans le but de renforcer le rôle d’IZDIHAR en tant qu’animateur des zones industrielles de Sidi Bernoussi, les
membres du bureau de l’association ont créé la commission communication.

À cet effet, Monsieur Redouane AGUIDA Directeur Général de
l’établissement « Pause Tagine », a été nommé Président de la commission
communication.
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Entreprise du mois

Nouvelles
adhésions
« 4 Nouvelles Adhésions »
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et les remercions
pour leur contribution :
Auto SAMSAM - GREIF - KANZ EL BAHR - JILAR.

