Bilan de l’activité Industrielle 2020

UNE PERFORMANCE GLOBALEMENT POSITIVE DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE MONDIALE
• 95 nouveaux projets industriels en 2020 sur l’ensemble des zones d’activités de Tanger Med
• 2,6 Milliards de dhs d’investissements privés représentant 7 458 emplois projetés
• 59 Milliards de dhs d’exports provenant de la plateforme industrielle Tanger Med
• 8 extensions d’unités en 2020 générant à terme 900 nouveaux emplois
• Des investissements privés provenant de 14 pays : Maroc, France, Espagne, Corée du Sud, EAU, USA,
Allemagne, Inde, Suisse, Canada, Belgique, Chine, Italie et Ukraine.

PERFORMANCES DES FILIERES EN ACTIVITE
Le volume d’affaires provenant des zones d’activités de Tanger Med s’est porté à 59 Milliards de dhs
en 2020, en baisse de 16% par rapport à 2019, à cause du ralentissement de l’activité de plusieurs
unités industrielles durant le contexte de crise sanitaire mondiale. Les performances sectorielles
correspondantes sont de :
• 50 Milliards de dhs pour le secteur automobile, en baisse de 22% par rapport à 2019
• 9 Milliards de dhs pour les autres secteurs industriels, notamment le textile et l’aéronautique, en
évolution de 29% par rapport à 2019. Les flux logistiques créées dans la plateforme industrielle Tanger
Med (incluant camions TIR et conteneurs) se sont établis à 322 361 unités en 2020, en croissance de
6% par rapport à 2019, principalement grâce à l’industrie du textile.
Parallèlement, et malgré une baisse des flux entrants et sortants du secteur de l’automobile, une
majorité des grands opérateurs de Rang 1 et 2 ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires
sur l’année 2020, grâce au développement de technologies industrielles innovantes ainsi que
l’accomplissement de carnets de commande préalablement établis sur plusieurs années.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS PRIVES
La plateforme industrielle de Tanger Med clôture l’année 2020 avec 95 nouveaux projets industriels,
représentant des investissements privés de 2,6 Milliards de dhs et 7 458 nouveaux emplois. Parmi ces
nouveaux projets, le groupe français Valor, leader européen dans le domaine de la pièce mécanique,
le groupe japonais Nippon Express, spécialisé dans la logistique et l’assemblage de pièces automobile,
Emirates Logistics, filiale de Sharaf Group et pionnier dans la fourniture de solutions de fret et de
logistique, ainsi que le groupe allemand Stahlschmidt, spécialisé dans le système de câblage
automobile.
Parallèlement, 8 entreprises opérationnelles au sein de la plateforme industrielle ont lancé des projets
d’extensions de leurs activités en 2020. Ces extensions (nouvelle usine ou extension d’une usine
existante) sont opérées sur les zones « Tanger Automotive City » et « Tanger Free Zone » et
représentent une création projetée de près de 900 emplois.

L’AMENAGEUR-DEVELOPPEUR ET OPERATEUR : TANGER MED ZONES
Pour rappel, Tanger Med Zones, l’aménageur développeur et opérateur de la plateforme industrielle
de Tanger Med, offre des services 360° et intégrés à ses clients. De par ses prérogatives
d’administration publique, Tanger Med Zones facilite l’investissement d’opérateurs internationaux et
marocains : une interface principale pour ses procédés d’installation, de construction et d’exploitation.
La plateforme industrielle Tanger Med compte à ce jour un total de 1100 entreprises sur une surface
développée de 2000 ha et opérant dans plus de 10 branches d’activités différentes : automobile,
aéronautique, textile, paramédical, énergie renouvelable, agroalimentaire, électronique, services,
emballage, logistique.

Les principaux services offerts par Tanger Med Zones :

•

Avant installation : aide à l’élaboration d’un business plan, rencontres avec des entreprises
locales, et mise à disposition de l’équipe du guichet unique pour vous accompagner dans vos
démarches administratives : autorisation d’installation, permis de construire, autorisation
d’ouverture de chantier, permis d’exploitation, etc.

•

Pendant installation : un modèle plug-and-play offrant le choix entre la location d’entrepôts
sur mesure ou standards -dédiés aux activités industrielles, logistiques, ou de services- et
l’achat de terrain aménagé, et équipé de tous les utilitaires et voieries nécessaires, etc.

•

Après installation : gestion des voieries, gestion des espaces verts, service de sécurité, gestion
des déchets, gestion du réseau d’eau et d’électricité, gestion du réseau d’assainissement,
gestion du réseau de fibre optique, services de conseil auprès des opérateurs, etc.

