
La	Chambre	Espagnole	de	Commerce,	d'Industrie
et	 de	 Navigation	 de	 Casablanca	 a	 le	 plaisir	 de
présenter	 à	 l'ensemble	 de	 ses	 adhérents	 la
nouvelle	berline	Sonata	hybride	de	Hyundai,
Sponsor	Gold	de	la	Chambre.
Le	 design	 exclusif	 de	 la	 nouvelle	 Sonata	 Hybride
inclut	 une	 calandre	 avant	 en	 cascade	 nouvelle
génération,	 un	 aileron	 arrière	 atypique	 et	 des
jantes	 en	 alliage	 qui	 accentuent	 non	 seulement
l’apparence	 du	 véhicule,	 mais	 lui	 confèrent
également	 un	 aérodynamisme	 affiné	 et	 une
sportivité	inédite	chez	Hyundai.

En	savoir	plus

Exclusif	chez	Hyundai	!

Les	 traditionnels	 repas	 de	Noël	 du	 personnel	 de
Banco	 Sabadell	 ne	 seront	 pas	 organisés	 cette
année	à	cause	des	mesures	de	protection	dans	le
contexte	 actuel,	 marqué	 par	 la	 pandémie	 de	 la
COVID-19.	 C'est	 pourquoi	 les	 employés	 de	 la
banque	 ont	 décidé	 de	 donner	 le	 budget	 qu'ils
avaient	 alloué	 pour	 ces	 réunions,	 soit	 400	 000
euros,	à	des	entités	sociales	pour	les	aider	à	faire
face	à	la	situation	actuelle.	Grâce	à	un	processus
participatif,	 les	 différentes	 équipes	 de	 la	 banque
ont	 décidé	 de	 distribuer	 cette	 somme	 entre	 la
Fédération	 espagnole	 des	 banques	 alimentaires,
SOS	Villages	d'enfants,	Caritas	et	la	Croix-Rouge.

En	savoir	plus

Banco	Sabadell	fait	un	don	de	400
000	euros	aux	entités	sociales	au
nom	de	ses	employés

La	campagne	"#B7AL_JAMAIS",	 la	première	 lancée
par	 Coca-Cola	 Maroc	 depuis	 l'apparition	 de	 la
pandémie	 du	 nouveau	 coronavirus	 (Covid-19),	 a
connu	un	franc	succès	avec	des	millions	de	vues
sur	 les	 réseaux,	 fait	 savoir,	 vendredi,	 la
compagnie.	Cette	 campagne,	 conçue	comme	un
acte	optimiste	qui	capitalise	sur	tout	ce	que	nous
avons	appris	ensemble	au	cours	de	cette	période
difficile,	 célèbre	 l'ouverture,	 la	 solidarité	 et	 une
résilience	 à	 toute	 épreuve	 pour	 construire	 un
avenir	 meilleur	 en	 se	 protégeant	 et	 en	 se
soutenant	mutuellement,	 indique	Coca-Cola	dans
un	communiqué.

En	savoir	plus

Coca-Cola	Maroc:	Un	franc	succès
de	la	Campagne	"#B7AL_JAMAIS"

NOUVEAUTÉS	DE	NOS	SPONSORS

https://connect.hyundai.ma/
https://prensa.bancsabadell.com/es/Noticias/2020/12/banco-sabadell-dona-400000-euros-a-entidades-sociales-en-nombre-de-sus-empleados
https://lematin.ma/express/2020/coca-cola-maroc-franc-succes-campagne-b7aljamais/349783.html


La	Banque	européenne	pour	 la	 reconstruction	et
le	développement	(BERD)	et	le	Fonds	Vert	pour	le
Climat	 (FVC)	 s’engagent	 à	 dynamiser	 l’économie
verte	et	les	chaînes	de	valeur	au	Maroc.
Les	deux	institutions	accordent	une	facilité	de	10
millions	d'euros	à	Bank	of	Africa.	L’objectif	étant	de
contribuer	 au	 développement	 des	 chaînes	 de
valeur,	en	particulier	celles	orientées	à	l’export.

En	savoir	plus

Economie	verte	:	la	BERD	et	le
Fonds	Vert	pour	le	Climat
accordent	une	facilité	de	10
millions	d’euros	à	BOA

Accompagner	 de	 manière	 volontariste	 l’esprit
d’entreprendre	et	soutenir	les	Petites	Entreprises
dans	 leur	 croissance	 figurent	 parmi	 les	 axes
centraux	 de	 la	 stratégie	 de	 développement
économique	de	notre	pays.
C’est	 pourquoi,	 Attijariwafa	 bank	 et	 la	 Fédération
des	 Chambres	 Marocaines	 de	 Commerce,
d’Industrie	 et	 de	 Services,	 conscients	 du	 rôle
majeur	 que	 jouent	 les	 porteurs	 de	 projets,
commerçants	 et	 TPE,	 unissent	 leurs	 forces	 et
mettent	en	commun	 leurs	atouts	 respectifs	pour
déployer	un	dispositif	 intégré	d’accompagnement
à	 destination	 de	 cette	 cible	 fortement	 impactée
par	la	crise	que	nous	traversons.

En	savoir	plus

Attijariwafa	bank	signe	un	accord
avec	la	FCMCIS

Pour	consulter	toutes	nos	actualités	«	revues	de	presse	et	communiqués	»,
nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet	:	

Revues	de
presse

Magazine
Alcantara

Guide	de
l'adhérent

Dans	l’attente	de	vous	revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.

ACTUALITÉS	DE	LA	CHAMBRE	

https://lematin.ma/express/2020/economie-verte-berd-fonds-vert-climat-accorde-facilite-10-millions-deuros-boa/349731.html
https://www.infomediaire.net/attijariwafa-bank-signe-un-accord-avec-la-fcmcis/
https://www.camacoes-casablanca.com/actualites
https://www.camacoes-casablanca.com/alcantara
https://www.camacoes-casablanca.com/guide-de-adherent
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