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Guide de lecture des fiches projets
Objectif des fiches projets
L’objectif des fiches projets est de donner une vision globale des principales opportunités d’accélération
du marché intérieur. Les fiches n’ont pas pour ambition de partager un business plan, elles présentent
des perspectives générales basées sur des données publiques et des entretiens avec des experts et
des industriels de chaque filière.

Description de la fiche projet
Contact

Nom du projet

Filière et sous-filière

Coordonnées du point de contact
de référence au niveau du
Ministère de l’Industrie

Nom de l’opportunité de marché intérieur
et référence du projet parmi la liste des 100
projets de substitution

Filière et sous-filière concernées
par le projet présenté sur la fiche

Description du projet

Indicateurs financiers

Description générale du
produit issu du processus
de production du projet
défini, incluant le code HS
(système harmonisé) du
produit fini

Indicateurs financiers relatifs au
projet issus d’entretiens avec des
experts et industriels de la filière.
Ces chiffres sont introduits à titre
purement indicatifs et ne
constituent pas une forme
d'engagement ou de garantie. Ils
devront être confirmés par
l’élaboration d’un business plan
détaillé pour chaque opportunité.

Faits marquants
Tendances de fond de
l’industrie au niveau local et
international. Ces
tendances sont issues
d’entretiens avec des
experts et industriels de la
filière.

e

Complexité du produit
Indicateur standard produit
par Harvard qui reflète la
diversité et la sophistication
du savoir-faire requis pour
produire un produit. L’indice
est calculé selon le nombre
de pays qui produisent ce
produit et la complexité
économique de ces pays.

Principaux avantages d’investissement
Descriptif des différents mécanismes et avantages d’investissement
spécifiques à l’industrie et à la taille du projet, incluant les
programmes de subventions, les programmes d’aide à la formation,
les mécanismes de financement ainsi que des exemples de zones
industrielles disposant du Foncier potentiel et des infrastructures pour
accueillir des unités similaires.
La liste des avantages n’est pas exhaustive et ne forme pas
d’engagement pour l’octroi des mécanismes présentés.

Croissance et taille du marché
Evolution des importations et
exportations et croissance des
échanges internationaux du
produit sur les 4 dernières
années

Principaux intrants requis
Principaux intrants requis pour le développement de
l’opportunité. La liste n’est pas exhaustive et ne
présente que les principaux intrants du processus

Annexes

Avantages d’investissement
Subventions







Fonds de Développement Industriel et d’Investissements (FDII) : Subvention à l’investissement matériel et immatériel,
pouvant aller jusqu’à 30% du montant d’investissement HT.
Maroc PME : Programme ISTITMAR PME ou TPE, selon le CA : Soutien à l’investissement de croissance et technologique
pouvant atteindre 30% du projet d’investissement, pour les TPE ayant réalisé un CA HT inférieur ou égal à 10 Mn MAD au terme
du dernier exercice clos.
Fonds de Promotion des Investissements (FPI) : Prise en charge partielle de certaines dépenses : acquisition du Foncier
potentiel (limite de 20% du coût du terrain), infrastructure externe (limite de 5% du montant d'investissement ou 10% pour le
secteur de filature, tissage, ennoblissement) et à la formation (limite de 20% du coût de formation).
Fonds de Développement Énergétique (FDE) : Aide à l’investissement sous forme d’une contribution de 10% du coût
d’acquisition des biens d’équipement neufs plafonnée à 20 Mn MAD, pour les projets dont le montant d’investissement en biens
d’équipement est supérieur à 2,5 Mn MAD hors droit d’importation et taxes.
Fonds de Finissage, Impression, Teinture (FIT) : Prime de 20% à l’investissement matériel dédié aux projets relevant du
textile amont (pour les projets d’extensions l’investissement en ITMO doit être au moins de 20 Mn MAD)

Financement
Programmes CCG :




Programme « MEZZANINE PME » : produit de financement destiné à financer des besoins d'investissement et/ou de fonds de
roulement éprouvés par des entreprises industrielles ou exportatrices viables mais souffrant d'une sous-capitalisation
Programme « GREEN INVEST » : produit de cofinancement destiné à financer, conjointement avec la banque, les projets
d'investissement relevant de l'économie verte initiés par des entreprises marocaines.

Aide à la formation







Programme « IDMAJ » : Exonération des entreprises des cotisations (CNSS, IR, TFP), selon les tranches de salaires
Programme « TAEHIL » :
—

Formation Contractualisée pour l’Emploi « FCE » : Formation ciblée des futures recrues pour ajuster leurs profils aux
spécificités du poste à pourvoir. L’ANAPEC contribue au financement à hauteur de 10.000 MAD/personne.

—

Formation Qualifiante de Reconversion « FQR » : répond à l’inadéquation profil-métier en s’adressant à tous les
chercheurs d’emploi, en adaptant leurs profils aux besoins du marché à travers des opérations de reconversion
professionnelle.

Dispositifs d’aides directes à la formation : pour les secteurs de l’automobile, aéronautique, électronique, offshoring et EnR /
Efficacité énergétique, dont la contribution financière varie selon le secteur et selon les profils.
Programme « INMAA » : Formation et accompagnement au Lean management a travers des sessions de formation,
accompagnement pour la mise en place des outils Lean, et prise en charge à hauteur de 60% de la prestation. Ce programme
est destiné aux entreprises industrielles dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 200 Mn MAD

Avantages fiscaux




Exonération du droit d’importation des biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation d’un projet
d’investissement dont le montant est supérieur à 200 millions de dirhams,
Exonérations diverses pour les entreprises des Zones d’Accélération Industrielle (ZAI).

Foncier potentiel



Voir pages suivantes pour plus d’informations sur les options potentielles de foncier (Parcs Industriels Intégrés, Zones
Industrielles, Zones d’Accélération Industrielle)

Incitations sectorielles
D’autres programmes sectoriels d’incitations à l’investissement sont disponibles.
Veuillez prendre attache avec le responsable mentionné sur les fiches pour plus d'informations.

Parc industriel integré Jorf Lasfar
www.medz.ma/index.php/votre-investissement/par-projet/jorf-lasfar/presentation.
Aménageur
+212 5 37 57 66 78

Présentation

Région

Province

CASABLANCASETTAT

EL JADIDA

Création

Phase en cours

2009

Commercialisation

Superficie brute
500 ha
Le Parc Industriel (PI) Jorf Lasfar, a été créé en
2011 sur une superficie globale de 500 ha (1ère
tranche : 351 ha/205 lots industriels). Il est
destiné à abriter, notamment, les activités de
première catégorie type chimie et parachimie et
présente aux investisseurs opérant dans le
secteur industriel un environnement adéquat
pour la réalisation de leurs projets, avec des
infrastructures de qualité et une connectivité
optimale à la ville d’El Jadida.

Infrastructures à proximité

Voie ferrée longeant le
projet

Aéroport Mohamed V à
127 km

Autoroute A5 à 27 km

Route nationale RN 301
passant par le projet

Port d’EL Jadida au sein
du projet
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession : 442,5 Dh/m²

Superficie totale disponible

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Mosquée

Centre de formation

159 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Zone d’activités économique d’Aït Kamra
Aménageur
Medz

www.medz.ma/index.php/votre-investissement/par-projet/zone-activite-aitkamra/presentation.
+212 5 37 57 66 78

Présentation

Région

Province

Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma

Al Hoceïma

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
27 ha
La Zone d'Activités Economiques (ZAE) Aït
Kamra, créée en 2011 sur une superficie globale
de 27 ha (179 lots), présente aux investisseurs
opérant dans le secteur industriel un
environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité,
des prix compétitifs et la proximité de la ville d’Al
Hoceima.

Infrastructures à proximité

Gare Nador à 126 km

Aéroport Al Hoceïma à
16 km

Autoroute A2 à 176 km

Route nationale RN2
passant par le projet

Port de Beni Ensar à
135 km
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession : 325,0 Dh/m²

Superficie totale disponible
14,66 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Zone clôturée

Agence postale

Mosquée

Poste de sécurité

Zone industrielle de Boujdour
Aménageur
Medz

www.medz.ma/index.php/votre-investissement/par-projet/ziboujdour/presentation.
+212 5 25 06 02 06

Présentation

Région

Province

Laâyoune-BoujdourSakia Al Hamra

Boujdour

Création

Phase en cours

2013

Commercialisation

Superficie brute
16,5 ha
La Zone Industrielle (ZI) de Boujdour, a été créé
en 2013 sur une superficie globale de 16,5 ha
(39 lots industriels). Il est destiné à développer
des activités économiques, en lien avec le
nouveau port de Boujdour, valoriser les produits
de la mer de la région Laâyoune-Boujdour-Sakia
Al Hamra et accompagner la dynamique de
développement de la Région.

Infrastructures à proximité

Aéroport Laâyoune V à
187 km

Route nationale RN 1 à
3 km

0 Km au Port de
Boujdour

Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession : 442,5 Dh/m²

Superficie totale disponible

Centre de formation

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

9280 m²
Mosquée
*Distance à moins de 5 km de la zone

Parc industriel Tetouanparc
Aménageur
TANGER MED
ZONES

www.tetouanpark.com/contacter-un-conseiller/
+212 6 73 71 34 18

Présentation

Région

Province

Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma

Tétouan

Création

Phase en cours

2009

Commercialisation

Superficie brute
35 ha
Le Parc Industriel (PI) TetouanPark, développé
par TMSA, prévu sur une superficie globale de
156 ha, dont 35 ha aménagés. Il présente aux
investisseurs opérant dans le secteur industriel,
un environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité,
une connectivité optimale, la proximité de la ville
de Tétouan et la disponibilité d’un bassin
d’emploi important. Une nouvelle tranche de 35
ha est en cours de lancement.

Infrastructures à proximité

Gare Tanger Med à
60 Km

Autoroute A4 à 30 km

Port Tanger Med à 60
km
Offre

Aéroport Tétouan à 20
min
Aéroport de Tanger à
60 km.

Voie express 2x2
bordant le site
La route Nationale RN2
à 2 km

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains + option de location
de bâtiments
Prix moyen de cession : 950 Dh/m²
Superficie totale disponible

Guichet unique

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Zone clôturée

Centre de formation

4,2 ha (tranches aménagées)

Zone franche de Tanger
Aménageur
TANGER MED
ZONES

http://www.zonefranchetanger.com/contact
+212 5 39 39 34 05

Présentation

Région

Province

Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma

Tanger

Création

Phase en cours

1999

Commercialisation

Superficie brute
35 ha
La zone franche de Tanger (TFZ) a été créée en
1999, sur une superficie globale de 399 ha (376
lots). Elle présente aux investisseurs un
environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, le
statut de zone franche, un guichet unique, une
offre commerciale diversifiée et la proximité de la
ville de Tanger.

Infrastructures à proximité

Gare Tanger Ville à 12
Km

Aéroport de Tanger à 3
km.

Autoroute A1 à 5 km

La route Nationale RN1
traverse le site

Port Tanger Med à 56
km
Offre
Vente de lots de terrains + option de location
de batiments

Services et Equipement Disponibles*

Guichet unique

Prix moyen de cession : 900 Dh/m²

Centre multiservices

Restauration
Superficie totale disponible
12 ha

Poste de sécurité
Hôtel
Zone clôturée

*Distance à moins de 5 km de la zone

Centre de formation

Parc industriel Ecoparc Berrechid
Aménageur
Chambre Française de
Commerce et
d’Industrie au Maroc.

+212 (0)5 22 59 22 04

Présentation

Région

Province

Casabalanca
- Settat

Berrechid

Création

Phase en cours

2014

Commercialisation

Superficie brute
61 ha
Le Parc Industriel (PI) ECOPARC à Berrchid est
prévu sur une superficie globale de 61 ha (176
lots industriels). C’est le premier projet certifié
HQE au niveau national. Il présente aux
investisseurs opérant dans le secteur industriel
un environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, des
prix compétitifs, une offre commerciale diversifiée
(location de terrains / bâtiments), ainsi qu’une
connexion directe à la route nationale reliant
Berrechid à Had Soualem.

Infrastructures à proximité

8,1 km (Gare de
Berrechid).

26 Km (Aéroport
Mohamed V)

12 Km ( Autoroute A7).

8,4 Km (RN9)

47 Km ( Port de
Casablanca)
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Location de lots de terrains et de batîments
Prix de location terrain 6 DHS/m²/mois

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Prix de location bâtiment 40 DHS/m²/mois
Superficie totale disponible
17,7 ha
Centre de formation
*Distance à moins de 5 km de la zone

Parc industriel Settapark
Aménageur
Chambre Française de
Commerce et
d’Industrie au Maroc.

+212 (0)5 22 59 22 04

Présentation

Région

Province

Casabalanca
- Settat

Settat

Création

Phase en cours

2013

Commercialisation

Superficie brute
20 ha
Le Parc Industriel (PI) Settapark, créé en 2015 à
Settat sur une superficie globale de 20 ha (85
lots industriels), présente aux investisseurs
opérant dans le secteur industriel un
environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, une
offre commerciale attrayante (location de terrains
à des prix compétitifs ), une connectivité
optimale, la proximité des villes de Settat et
Casablanca et la disponibilité d’un bassin
d’emploi important.

Infrastructures à proximité

3 km (Gare de Settat).

40 Km (Aéroport
Mohamed V)

0 Km (RN9)

0 Km (RN9)

60 Km ( Port de
Casablanca)
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Location de lots de terrains et de bâtiments
Prix de location terrain 5,5 DHS/m²/mois

Superficie totale disponible

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

4,2 Ha
Centre de formation
*Distance à moins de 5 km de la zone

Parc industriel Ain Johra
Aménageur
La société du Parc
Industriel Ain Johra
(PIAJ)

+212 537 26 25 20

Présentation

Région

Province

Rabat-Salé-Kenitra

Khemisset

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
50 ha
Le Parc Industriel (PI) Settapark, créé en 2015 à
Settat sur une superficie globale de 20 ha (85
lots industriels), présente aux investisseurs
opérant dans le secteur industriel un
environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, une
offre commerciale attrayante (location de terrains
à des prix compétitifs ), une connectivité
optimale, la proximité des villes de Settat et
Casablanca et la disponibilité d’un bassin
d’emploi important.

Infrastructures à proximité

50 Km (Gare de Rabat)

42,3 Km (Aéroport de
Rabat Salé)

6 Km ( Autoroute A2).

0 Km (RN6)

147 Km ( Port de
Casablanca)
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de terrains
Prix moyen de cession 270 DHS/m²

Superficie totale disponible

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Mosquée

Centre de formation

35,6 Ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Atlantic free zone P2I
Aménageur
La société MEDZ
(filiale du CDG)

+212 (0) 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

Rabat-Salé-Kenitra

Kenitra

Création

Phase en cours

2010

Commercialisation

Superficie brute
311 ha
Atlantic Free Zone (AFZ) a été créée en 2010 sur
une superficie globale de 345 ha (311 ha
aménagés) à 12 km de la ville de Kénitra. Elle
présente aux investisseurs opérant, notamment,
dans le secteur automobile un environnement
adéquat pour la réalisation de leurs projets, avec
des infrastructures de qualité et des avantages
importants, notamment, le statut de zone
franche, une offre commerciale diversifiée et une
connexion optimale à l’autoroute. Elle abrite
également une zone d’accéleration industrielle
généraliste.

Infrastructures à proximité

0 km (Voie ferrée
Kenitra-Sidi Kacem).

50 Km (Aéroport de
Rabat Salé)

14 Km ( Autoroute A1).

0 Km (RN4)

160 Km ( Port de
Casablanca)
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de terrains + option de location de
bâtiments
Prix moyen de cession 550 DHS/m²
Superficie totale disponible

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Guichet unique

Centre de formation

77 Ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Technopolis –
Zone d’accélération industrielle (ZAI)
Aménageur
La société MEDZ
(filiale du CDG)

+212 (0) 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

Rabat-Salé-Kenitra

Salé

Création

Phase en cours

2016

Commercialisation

Superficie brute
71 ha
La ZAI de Technopolis, a été créée en 2016 sur
une superficie globale de 71 ha (1ère tranche de
20 ha). Elle présente aux investisseurs opérant,
principalement, dans les industries
technologiques à haute valeur ajoutée, un
environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, un
guichet unique, une offre commerciale
diversifiée.

Offre

Infrastructures à proximité

20 km (Gare de Rabat). 10 Km (Aéroport de
Rabat Salé)

0 Km ( Autoroute A1).

122 Km ( Port de
Casablanca)

Services et Equipement Disponibles*

vente de terrains + option de location de
bâtiments
850 DHS/m²
Superficie totale disponible

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Guichet unique

Centre de formation

12 Ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Agropole de Berkane
Aménageur
Medz

+212 (0) 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

L'Oriental

Berkane

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
50 ha
L'Agropole de Berkane, a été créé en 2011, sur
une superficie globale de 102 ha (dont 50 ha
aménagés), région connue pour ses richesses
agricoles. Le projet présente aux investisseurs
opérant principalement, dans le secteur
agroalimentaire, un environnement adéquat pour
la réalisation de leurs projets. Actuellement, en
cours de commercialisation, le projet comprend
61 lots industriels, avec des infrastructures de
qualité et les services nécessaires au bon
fonctionnement des entreprises.

Infrastructures à proximité

64 km de la gare
d’Oujda

52 km aéroport d’Oujda
Angad

70 km de l’Autoroute A2

10 km de la RN 16

140 km port Bni Nsar

Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession : 450 Dh/m²

Superficie totale disponible

Zone clôturée

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Guichet unique

Centre de formation

6 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Technopole Oujda
Aménageur
Medz
MedZ

SHOWROOM@MEDZ.MA
+212 (0) 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

L'Oriental

Oujda

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
107 ha
Technopole d'Oujda a été créée en 2011 à
Oujda, sur une superficie globale de 107 ha. Elle
présente aux investisseurs opérant dans le
secteur industriel un environnement adéquat
pour la réalisation de leurs projets, avec des
infrastructures de qualité et des avantages
importants. La zone abrite, également une zone
franche de 40 ha, à proximité de l’aéroport
d’Oujda.

Infrastructures à proximité

10 km gare d’Oujda

1 km de l’aéroport
d’Oujda Angad

10 km de l’autoroute A2

0 km RN2

120 km port de Beni
Nsar
Offre
Vente de terrains + option de location de
bâtiments
Prix moyen de cession : 415 Dh/m²
Superficie totale disponible

Services et Equipement Disponibles*

Guichet
unique

Centre
Zone clôturée
multiservices

Restauration Poste de
sécurité

16,8 ha
Mosquée

*Distance à moins de 5 km de la zone

Centre de
formation

Hôtel

Agence postale Association
des industriels

Parc industriel Selouane
Aménageur
Medz
MedZ

SHOWROOM@MEDZ.MA
+212 (0) 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

L'Oriental

Selouane

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
50 ha
Le Parc Industriel de Selouane, créé en 2011 sur
une superficie globale de 72 ha (dont 50 ha
aménagés), présente aux investisseurs opérant
dans le secteur industriel un environnement
adéquat pour la réalisation de leurs projets, avec
des infrastructures de qualité et une connectivité
optimale à la ville de Nador

Infrastructures à proximité

1 km de la gare de
Selouane

15 km l’aéroport Nador
Al Aroui

82 km de l’autoroute A2

0 km RN2

20 km port de Beni
Ansar
Offre

Services et Equipement Disponibles*

vente de terrains
Prix moyen de cession : 580 Dh/m²

Station de
traitement

Superficie totale disponible

Restauration Caserne
pompiers

17,4 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Centre
Station de
multiservices service

Centre de
formation

Agence postale Mosquée

MIDPARC
Aménageur
Medz
MedZ

SHOWROOM@MEDZ.MA
+212 (0) 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

Casablanca - Settat

Nouaceur

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
50 ha
MIDPARC a été créée à Nouaceur, en 2011, sur
une superficie globale de 124,4 ha (dont 62,4
aménagée et 62 en cours d’aménagement). Il
présente aux investisseurs opérant,
principalement, dans le secteur aéronautique un
environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, le
statut de zone franche, un guichet unique, sa
connectivité et sa proximité de centres de
formation dédiés au secteur aéronautique et de
l’aéroport de Med V.

Infrastructures à proximité

2 km de la gare de
l’aéroport

2 km de l’aéroport
Mohamed V

8 km de lautoroute A7

2,5 km de la RN9

30 km du port de Casa

Offre
vente de lots de terrains + location de
bâtiments
Prix moyen de cession : 1150 Dh/m²

Services et Equipement Disponibles*

Station de
traitement

Centre
Station de
multiservices service

Centre de
formation

Prix moyen de location : 72 DHS/m²/mois
Superficie totale disponible

Restauration Caserne
pompiers

14,38 ha
Zone
clôturée

*Distance à moins de 5 km de la zone

Hôtel

Agence postale Mosquée

Tanger Automotive City
contact@tangermedzones.com
Aménageur
+212 6 73 71 34 18

Présentation

Région

Province

Tanger - Tétouan - Al
Hoceima

Tanger

Création

Phase en cours

2011

Commercialisation

Superficie brute
375 ha
Tanger Automative city a été créée en 2011, sur
une superficie globale de 375 ha. Elle présente
aux investisseurs opérant, principalement, dans
le secteur automobile un environnement adéquat
pour la réalisation de leurs projets, avec des
infrastructures de qualité et des avantages
importants, notamment, le statut de zone
franche, un guichet unique, une offre
commerciale diversifiée (location et vente de
terrains / bâtiments), une connectivité optimale et
la proximité du Complexe Renault.

Infrastructures à proximité

60 km de l’aéroport de
Tanger Ibn Batouta

2 km de l’autoroute A4

17 km de gare de
Tanger

0 km de la RN2

30 km du port Tanger
Med
Offre
Vente de lots de terrains + option de location
de bâtiments
Prix moyen de cession: 700 Dh/m²
Superficie totale disponible

Services et Equipement Disponibles*

Guichet
unique

Restauration Mosquée

Zone clôturée

Agence
postale

Centre
Poste de
multiservices sécurité

Centre de
formation

Hôtel

Station de
traitement

80 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Agropolis de Meknès
SHOWROOM@MEDZ.MA
Aménageur
+212 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

Fès Meknès

Meknès

Création

Phase en cours

2010

Commercialisation

Superficie brute
130 ha
Agropolis est un parc industriel répondant aux
standards internationaux. Il offre aux
investisseurs des lots de terrains équipés et des
unités prêtes à l’emploi. Créé en 2010 à Meknès,
s’étale une superficie globale de 130 ha. Ce parc
présente aux investisseurs opérant,
principalement, dans le secteur agroalimentaire
un environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité.

Infrastructures à proximité

12 km de la gare de
Meknès

85 km de l’aéroport de
Fès Saiss

0 km de l’autoroute A2

2 km de la RN6

244 km du port de
Tanger
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession: 400 Dh/m²

Superficie totale disponible

Station de traitement

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Station service

Centre de formation

50 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Agropole de Beni Mellal
mzizi@sapino.ma
Aménageur
+212522429804; +212523487553

Présentation

Région

Province

Beni Mellal Khenifra

Beni Mellal

Création

Phase en cours

2018

Commercialisation

Superficie brute
208 ha
Agropole de Beni Mellal, créé en 2018 à Beni
Mellal, s’étale une superficie globale de 208 ha,
dont 108 ha aménagés. Ce parc industriel
présente aux investisseurs opérant,
principalement, dans le secteur agroalimentaire
un environnement adéquat pour la réalisation de
leurs projets, avec des infrastructures de qualité
et des avantages importants, notamment, la
connectivité du site et la proximité d’un bassin
d’emploi important.

Infrastructures à proximité

87 km de la gare de
Khouribga

16 km de l’aéroport de
Beni Mellal

17 km de l’autoroute A8 0,8 km de la RN8

236 km du port de
Casablanca
Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession: 600 Dh/m²

Superficie totale disponible

Poste de sécurité

Centre multiservices

Restauration

Poste de sécurité

Station de traitement

Centre de formation

41 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Zone d’accélération industrielle Souss Massa
SHOWROOM@MEDZ.MA;
Aménageur
+212 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

Souss Massa

Agadir

Création

Phase en cours

Juin 2020

1ère tranche

ZAI Agadir

Superficie brute
64 ha
la zone d’accélération industrielle a été créée en
2019, sur une superficie globale 305 ha. Elle
présente aux investisseurs un environnement
adéquat pour la réalisation de leurs projets, avec
des infrastructures de qualité et des avantages
importants, notamment, le statut de zone
franche, un guichet unique, une offre
commerciale diversifiée et la proximité de la ville
de Tanger.

Infrastructures à proximité

24 km Aéroport Massira 0 km Autoroute
à Agadir
Agadir/Marrakech

224 km Gare de
Marrakech

0km RN8

27 km port d'Agadir

Offre

Services et Equipement Disponibles*

Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession: 450 Dh/m²

Guichet
unique

Superficie totale disponible

Centre
Poste de
multiservices sécurité

45 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Restauration Mosquée

Centre de
formation

Station de
traitement

Parc Haliopolis
SHOWROOM@MEDZ.MA;
Aménageur
+212 537 57 66 78

Présentation

Région

Province

Souss Massa

Agadir

Création

Phase en cours

2011

1ère tranche

Haliopolis

Superficie brute
76 ha
Réalisé dans le cadre d’un pôle de compétitivité
régional, le Parc Haliopolis est le 1er parc
d’activité du Maroc à être dédié exclusivement à
la valorisation des produits de la mer. Situé sur
une superficie de 76 ha Il constitue un axe
majeur du plan de développement de la Région
Souss-Massa-Drâa. Ce parc offrira une multitude
de services qui seront mis en place
progressivement, au fur et à mesure de la
valorisation de la zone.

Infrastructures à proximité*

24 km Aéroport Massira 0 km Autoroute
à Agadir
Agadir/Marrakech

224 km Gare de
Marrakech

27 km port d'Agadir

Offre
Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession: 600 Dh/m²

Superficie totale disponible
5 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

0km RN8

Parc Industriel Intégré de Drarga (PIIA)
Aménageur

Al Omrane www.alomrane.gov.ma/Reseau/Al-omrane-souss-massa
Souss
+212 5 28 84 12 10
massa

Présentation

Région

Province

Souss Massa

Agadir

Création

Phase en cours

2020

Commercialisation

PIIA

Superficie brute
35 ha
Le Parc Industriel Intégré d’Agadir est situé dans
la commune de Drarga sur une superficie de 35
ha. Ce parc peut accueillir les investisseurs
opérant dans l’industrie chimique et parachimique, les industries textiles et cuir, l’industrie
des matériaux de construction, Les industries
métallurgiques, mécaniques, électriques et
électroniques.etc.

Infrastructures à proximité*

24 km Aéroport Massira 0 km Autoroute
à Agadir
Agadir/Marrakech

224 km Gare de
Marrakech

27 km port d'Agadir

Offre
Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession: 550 Dh/m²

Superficie totale disponible
11,5 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

0km RN8

Parc Industriel Oulad Taeima
Aménageur

Al Omrane www.alomrane.gov.ma/Reseau/Al-omrane-souss-massa
Souss
+212 5 28 84 12 10
massa

Présentation

Autoroute
Agadir/Marrakech

ZI Oulad
Taeima

Région

Province

Souss Massa

Taroudant

Création

Phase en cours

2010

2ère tranche du PIIA

Superficie brute
105 ha

La Zone Industrielle Ouled Teima est réalisée sur
un terrain d’environ 105 ha, situé dans la
Commune d’Ouled Teima, Province de
Taroudant.
L’offre foncière mise en place est adapté aux
besoins des investisseurs opérant dans
l’industrie agroalimentaire, chimique, navale,
automobile, cuir, matériaux de construction, etc.

Infrastructures à proximité*

24 km Aéroport Massira 35 km Autoroute
à Agadir
Agadir/Marrakech

2,3 km RN10

Offre
Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession actuel: 420 Dh/m²

Superficie totale disponible
48 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

55 km port d'Agadir

Zone Industrielle Tiznit
Aménageur

Al Omrane www.alomrane.gov.ma/Reseau/Al-omrane-souss-massa
Souss
+212 5 28 84 12 10
massa

Présentation

ZI Tiznit

Région

Province

Souss Massa

Tiznit

Création

Phase en cours

2010

2ère tranche du PIIA

Superficie brute
38 ha
La Zone Industrielle de Tiznit est réalisée sur un
terrain d’environ 38 ha, situé dans la Commune
de Tiznit, Province de Tiznit. L’offre foncière mise
en place est adapté aux besoins des
investisseurs opérant dans l’industrie
agroalimentaire, chimique et para-chimique ,
plastique, navale, automobile, cuir, matériaux de
construction…

Infrastructures à proximité*

87 km Aéroport d’Agadir

0 km de RN1

101 km port d'Agadir

Offre
Vente de lots de terrains
Prix moyen de cession actuel: 450 Dh/m²

Superficie totale disponible
20 ha

*Distance à moins de 5 km de la zone

Offres à venir dans un horizon de 24 mois
Région Casablanca Settat
Parc industriel Lakhyayta

60 ha

Extension ZI Had Soualem

51 ha

Extension ZI Bouznika

28 ha

PI Ahl Loghlam

10 ha

Extension ZI Bouznika

PI Ahl Loghlam

Extension ZI Had Soualem
PI Lakhyayta

Offres à venir dans un horizon de 24 mois
Région Fès Meknès
ZAI Fès-Meknès

500 ha

PI Ain Cheggag

81 ha

Fès smart Factory

10 ha

Fès Smart Factory

ZAI Fès Meknès

PI Ain Cheggag

