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LE MATIN 
Coronavirus : La Chambre espagnole de commerce de Casablanca contribue au Fonds 
 La Chambre espagnole de commerce de Casablanca et plusieurs sociétés espagnoles 
implantées au Maroc se sont mobilisées pour faire face à la crise sanitaire et économique en 
contribuant au Fonds spécial de gestion du Coronavirus, souligne un communiqué. 
« Un don collecté a été versé au Fonds spécial de gestion du Coronavirus mis en place...liens / 
enlace 

 

INFO MARRUECOS 

La Cámara Española de Comercio en Casablanca y las empresas españolas en Marruecos se 
movilizan para hacer frente a la crisis sanitaria y económica 
La Cámara de Comercio española en Casablanca y varias empresas españolas establecidas en 
Marruecos se han movilizado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que estamos 
atravesando. 
A este respecto cabe señalar una donación recaudada al Fondo Especial para la gestion del 

Coronavirus establecido por instrucciones reales. 
Entre las empresas españolas que se han unido a este esfuerzo colectivo podemos citar: Banco Sabadell, CaixaBank, 
Iberostar Hotel, Avante Maroc, Fidoulezner, Nordami, Agromillora, Global Container Agency, Athisa Maroc…liens / enlace 
 
 

PREMIEM TRAVEL NEWS 
Les entreprises espagnoles au Maroc participent au Fonds Covid-19 
 On apprend que la Chambre Espagnole de Commerce de Casablanca et plusieurs Sociétés 
espagnoles implantées au Maroc se sont mobilisées à travers un don collecté et versé au 
Fonds spécial de gestion du Coronavirus. 
Parmi les entreprises espagnoles qui se sont jointes à cet effort collectif, on peut citer : Banco 
Sabadell, CaixaBank, Iberostar Hotel , Avante Maroc, Fidupartner , Nordami , Agromillora, 
Global Container Agency, Athisa Maroc...liens / enlace 

 
 

LA DEPECHE 24H  
La Chambre Espagnole de Commerce de Casablanca et des Sociétés 
espagnoles implantées au Maroc se mobilisent 
 La Chambre Espagnole de Commerce de Casablanca et plusieurs Sociétés 

espagnoles implantées au Maroc se sont mobilisées pour faire face à la crise sanitaire et économique que nous traversons. 
Un don collecté a été versé au Fonds spécial de gestion du Coronavirus mis en place sur, Hautes instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohamed VI...liens / enlace 
 

ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

 

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

web : 

Rubrique Information : liens 

https://www.camacoes-casablanca.com/actualites


 

 

 

 

Adresse : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette) - 20110 Casablanca 
Tél : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212 (0)6 66 06 97 07 

www.camacoescasablanca.com 

          

http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
https://twitter.com/camacoes_maroc/

