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Bienvenue sur notre nouvelle Plateforme

10 Octobre

Tout d’abord, nous tenons à remercier sincèrement et de tout
cœur l'ensemble des membres de l’association IZDIHAR pour
leurs efforts et dévouement en vue de l’amélioration de notre
Zone Industrielle de Sidi Bernoussi.
Nous vous remercions aussi de pouvoir donner à chaque
entreprise la possibilité de communiquer sur son expérience
et son savoir-faire.
Cosmo Concept est une Agence de Conseil en Communication,
Evénementiel et de Marketing Opérationnel ;
Cosmo Concept a démarré son activité depuis 2011 et qui a pu
marquer son existence via sa force de proposition, sa créativité
ainsi par la réussite des grands projets qui lui ont été confié sur
tous les axes:
• Conseil en stratégie de Communication,
• Design et création graphique,
• Design et Stands : Création & Réalisation de stands
personnalisés, de décors événementiels et de présentoirs sur
mesure,
• Location de mobiliers pour foires et salons,
• Marketing Opérationnel : Promotion et Animation sur les
Lieux de Vente (Commerce Moderne / Traditionnel), en Milieu
Rural (Souks, Douars, Moussems) et dans les Lieux de Hautes
Fréquentation (Plage, Lieux Publics,…),
• Evènementiel,
Nous disposons d'un atelier de fabrication de 600m² couverte
situé à Chellalate - Ain Harrouda pour les réalisations de tous
les projets de stands spécifiques, présentoirs sur mesure,
PLV......etc
Entant que membre de l’association IZDIHAR, nous somme à la
disposition des membres de l’association à toute collaboration
pour développer notre Zone Industrielle.
M. Rabii MAHBOUB
Directeur Général
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L’Ecologie Industrielle au service du développement territorialde la Zone Industrielle de Sidi Bernoussi.
La Commission Energie, Climat et Economie Verte de la CGEM et le Centre Marocainde Production Propre (CMPP) ont
organisé, en partenariat avec UNILEVER MAGHEB et l’Association IZDIHAR, la 5ème conférence de la Green Growth
Academy, le 09 Octobre 2015 à 09h00 au siège d’UNILEVER MAGHREB. Ainsi cette 5éme conférence a abordé la
thématique suivante : « L’écologie industrielle : Vecteur de développement territorial ».
Des experts, des institutionnels et des opérateurs nationaux et internationaux se sont réunis pour introduire le concept
de l’Ecologie industrielle, présenter des retours d’expériences et produire collectivement une réflexion sur comment l’écologie
industrielle peut répondre aux contraintes et enjeux de la zone industrielle Sidi Bernoussi.

Atelier sur l'importance et la compréhension du Leadership dans
le Management Moderne.
Dans le cadre du programme de développement personnel et de renforcement
des capacités managériales mis en place par l’Agence Internationale pour le
Développement Economique et Social « AIDES » la préfecture de Sidi
Bernoussi a organisé, en collaboration avec l’association IZDIHAR, le jeudi 29
octobre, une conférence sur l'importance et la compréhension du Leadership
dans le Management Moderne au profit des Hommes d’affaires et des cadres
des entreprises de la zoneCet évènement a été animé par des experts américains et a vu la participation de plusieurs personnalités éminentes de la zone
dont M. Mohamed Ali HABBOUHA, Gouverneur de la préfecture de Sidi
Bernoussi, M. Abdellah CHATER, Directeur du Centre Régional d’Investissement de Casablanca, Mme. Nouzha TAARIJI MARRAKCHI, Présidente de
l’association IZDIHAR et M. Mohamed Hosseini IRAQUI, 1er vice-président de
l’association IZDIHAR.

REUNION IZDIHAR
Le bureau de l’Association s’est réuni le
14 Octobre 2015, à la salle de réunion
de la société ENERGY TRANSFO, afin
de discuter sur l’avancement des projets
de l’Association.
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