
Cette	visite	d’affaires,	organisée	du	1er	au	6	mars,
fait	 suite	au	succès	de	 l’accompagnement	par	 le
Groupe	 OCP	 de	 la	 1ère	 phase	 du	 Presidential
Fertilizer	 Initiative	 (PFI)	 et	 au	 bon	 avancement	 du
projet	 de	 développement	 d’une	 plateforme	 de
production	d'engrais	et	d'ammoniac	 lancé	en	 juin
2018.	«	Ce	projet,	mené	par	le	Groupe	OCP	et	la
Nigeria	 Sovereign	 Investment	 Authority	 (NSIA),	 a
été	 lancé	 à	 l’occasion	 de	 la	 visite	 officielle	 au
Maroc	 de	 Son	 Excellence	 le	 Président
Muhammadu	 Buhari,	 Président	 de	 la	 République
Fédérale	 du	 Nigéria.	 Il	 vise	 à	 développer	 une
plateforme	 industrielle	 qui	 sera	 dotée	 d’une
capacité	 annuelle	 de	 production	 de	 750.000
tonnes	 d'ammoniac	 et	 de	 1	 million	 de	 tonnes
d’engrais	d'ici	2025	»,	indique	le	groupe.

En	savoir	plus

Groupe	OCP	poursuit	son
engagement	pour	une	agriculture
durable	et	inclusive	au	Nigéria

Banco	 Sabadell,	 continue	 à	 mener	 à	 bien	 des
initiatives	 pour	 accompagner	 les	 entreprises
espagnoles	 présentes	 à	 l'étranger	 et	 opérant
dans	la	sphère	internationale.	Nous	organisons	un
Cycle	 de	 Conférences	 Internationales	 d'Affaires
centrées	sur	les	principaux	marchés	d'intérêt	pour
les	entreprises	espagnoles	dans	le	but	de	fournir
des	 conseils	 d'experts	 afin	 que	 les	 entreprises
puissent	 faire	avancer	avec	succès	 leur	activité	à
l'étranger.
Nous	 vous	 invitons	 à	 la	 session	 consacrée	 au
Maroc,	 un	 pays	 qui	 offre	 aux	 entreprises
espagnoles	 de	 grandes	 opportunités
d'investissement.
Date	:	10	mars
Heure	:	de	9h30	à	10h30

Inscription

Maroc	:	aperçu	macroéconomique
et	informations	pratiques	pour
opérer	dans	le	pays

L’activité	de	CaixaBank	a	contribué	à	hauteur	de	9
611	millions	d'euros	au	produit	intérieur	brut	(PIB)
espagnol	 en	 2020,	 selon	 la	 dernière	 étude	 de
l'impact	 socio-économique	 et	 de	 la	 contribution

L'activité	de	CaixaBank	a
contribué	à	l'économie	espagnole
à	hauteur	de	9	611	millions
d'euros	en	2020,	soit	0,86%	du
PIB

NOUVEAUTÉS	DE	NOS	SPONSORS

https://lematin.ma/express/2021/groupe-ocp-poursuit-engagement-agriculture-durable-inclusive-nigeria/354173.html
https://register.gotowebinar.com/register/3912177133179617806


aux	 objectifs	 de	 développement	 durable	 de
l'entité,	 publiée	 sur	 son	 site	 web,
www.caixabank.com.
Ce	chiffre	quantifie	 la	contribution	à	 la	production
économique	dans	tous	les	domaines	d'activité	de
la	 banque,	 y	 compris	 la	 contribution	 à	 l'emploi,
l'investissement	en	crédits,	 les	 impôts	payés,	 les
dividendes	 distribués,	 l'action	 sociale	 menée	 et
l'engagement	 en	 faveur	 de	 l'inclusion	 financière,
entre	autres	aspects.

En	savoir	plus

Iberia	continue	de	travailler	pour	la	réactivation	des
voyages	 afin	 de	 retrouver	 progressivement	 la
normalité	avec	la	sécurité	comme	principe.
Dans	le	but	de	susciter	la	confiance	de	ses	clients,
la	compagnie	aérienne	a	lancé	une	campagne	de
stimulation	 de	 la	 demande	 reposant	 sur	 quatre
piliers.

En	savoir	plus

Iberia	stimule	le	marché	avec	une
campagne	pour	générer	la
confiance

Depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 le	 Groupe
Attijariwafa	Bank	a	distribué	près	de	40	milliards	de
dirhams	(MMDH)	de	crédits	additionnels,	en	faveur
de	68.700	entreprises,	majoritairement	des	TPME.
Ce	 soutien	 massif	 aux	 clients,	 dans	 cette
conjoncture	économique	particulièrement	difficile,
s’est	matérialisé	à	travers	le	financement	de	6.500
jeunes	et	porteurs	de	projet	pour	un	montant	de
1,25	MMDH,	dans	le	cadre	de	l’initiative	“Intelaka”,
ce	 qui	 correspond	 à	 46%	 du	 total	 des	 crédits
accordés	 par	 le	 secteur	 bancaire,	 souligne	 le
Groupe	 dans	 un	 communiqué	 sur	 ses	 résultats
financiers	de	2020.

En	savoir	plus

Attijariwafa	bank	a	distribué	40
MMDH	de	crédits	additionnels
depuis	le	début	de	la	crise
sanitaire

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.

ACTUALITÉS	DE	LA	CHAMBRE	

https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/la-actividad-de-caixabank-aporto-9-611-millones-de-euros-a-la-economia-espanola-en-2020-el-0-86-del-pib_es.html?id=42634
https://grupo.iberia.es/news/02032021/iberia-estimula-el-mercado-con-una-campaa-para-generar-confianza
https://www.infomediaire.net/attijariwafa-bank-a-distribue-40-mmdh-de-credits-additionnels-depuis-le-debut-de-la-crise-sanitaire/
https://www.camacoes-casablanca.com/actualites
https://www.camacoes-casablanca.com/alcantara
https://www.camacoes-casablanca.com/guide-de-adherent
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