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13 avril 2005
Partenariat entre les promoteurs immobiliers
marocains et espagnols
Taoufik Hjira participe au Salon Construmat de
Barcelone

19 avril 2005
L’immobilier tient salon
La deuxième édition de l’investissement immobilier marocain à paris aura lieu du 5 au 8
mai prochain

…, Mr. Taoufik Hjira, qui prend part au salon
Construmat de Barcelone, l’un des plus importants rendez-vous de la construction dans le monde, a souligné
l’importance de la participation marocaine à cet événement que traduit la présence de 450 entrepreneurs marocains et des représentants de tous les établissements
publics en charge du secteur de l’habitat…
…, le responsable marocain a mis en relief le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans
tous les domaines, en particulier dans celui de la
construction , …

Et de deux pour le salon de l’investissement immobilier marocain à paris, Smap Immo , la deuxième édition aura lieu du 5 au 8 mai prochain à paris-Est
Montreuil et s’attendra à recevoir davantage de visiteurs….. . la Smap Immo a dédié cette édition aux
marocains résidents à l’étranger voulant investir dans
l’immobilier, ainsi qu’aux investisseurs français et
européens, «toutes les régions marocaines seront présentes au Smap Immo 2005 pour mettre en avant
leurs atouts naturels et culturels, promouvoir leurs
multiples avantages administratifs, financiers et fonciers et convaincre les investisseurs marocains et
internationaux»…

13 avril 2005
Projet de code d’efficacité énergétique du batiment au Maroc
L’optimisation de la consommation énergétique
participera à la réduction des effets de serre

28 avril 2005
La consommation du ciment se ressaisit
· Premier trimestre 2005 plutôt morose
· L’optimisme est de mise pour les mois qui
viennent

…. L’amélioration de l’efficacité énergétique passe par la
conception des batiments, le fonctionnement des équipements (climatisation, chauffage…) et la gestion énergétique dans les batiments «il faut que les différents acteurs
dans le batiment puissent disposer d’une réglementation
thermique. Une bonne conception du batiment doit
prendre en considération le climat dans la zone d’implantation pour qu’on ne soit pas appelé à chauffer énormément pendant l’hiver et à trop climatiser pendant l’été .…

…., Après une baisse de 30,8% au mois de janvier
2005, la consommation s’est ressaisie, finissant le premier trimestre sur un recul de 1,24% en variation
annuelle.… Les cimentiers restent donc optimistes et
misent sur au moins deux facteurs pour tirer les ventes:
la dynamique des logements sociaux qui prévoit de nombreux chantiers dans le nord et le sud du pays et l’explosion du nombre de commandes dans les secteurs touristique et logistique.

18
26 avril 2005
Céramique : La guerre de Hassan Chami
La céramique se trouve au centre d’une petite guéguerre entre industriels marocains et espagnols. Et
pour cause, ces derniers veulent une plus grande présence de leurs produits sur le marché marocain au
moment où les premiers, criant à l’agonie, se cramponnent aux mesures protectionnistes instaurées par
le gouvernement, …, Le salut se trouve ainsi dans la
consolidation des partenariats et coopérations à
moyen et long termes, seuls à même de préserver les
intérêts des industriels opérant dans ce domaine….

29 avril 2005
Nouveau concept d’aménagement urbain chez
Bétomar
· Il s’agit d’un nouveau béton pour revêtement
des sols
Le groupe Ciments du Maroc a revêtu 500 m2 et deux
rangées de gradins de ce site d’un nouveau béton pour
aménagements extérieurs…. . Les représentants du groupe Ciments du Maroc , qui en vantent les mérites, assurent que “ce revêtement est rapide d’exécution et surtout
durable même dans un environnement agressif comme
les abords de mer’’. Mis en place à l’état frais, il peut
offrir différentes formes à l’état durci, ajoutent-ils…

