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WEBINAIRE
Infrastructures:
Quels grands projets pour améliorer
l’attractivité du Maroc et quelles pistes de
coopération avec la Suisse?
JEUDI 24 JUIN 2021 DE 10H00 A 12H00
Intervenants

Adil Bahi
Directeur Général de la Stratégie et des
Ressources, Ministère de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau
Situation des Infrastructures au Maroc :
Quels projets en cours et quels axes de
coopération avec la Suisse ?

Abdellatif Nasserdine
Directeur Général, Infra Invest

Financement des infrastructures :
Quelle place des PPP ?

Partage d'expérience d'entreprises suisses

Alae Lalami

Mohamed Semlali

Directeur de l'activité Béton,
Granulats et Routes
LafargeHolcim Maroc

Ingénieur de service Technique
Sika Maroc

Regional Manager NWCl
Africa,
Managing Director
Leica Geosystems Morocco

LafargeHolcim Maroc :
90 ans au service du
développement du Maroc

Matériaux innovants pour des
constructions durables

Apport des nouvelles
technologies dans le domaine
des infrastructures:
Optimisation du coût de
l’investissement grâce au
concept du digital twin.

Inscription présentiel

Faiz Oumghar

Inscription
visioconférence

Durée: 2h00 min
Modalités d'inscription
Si vous souhaitez participer en présentiel, cliquez sur le bouton
"Inscription présentiel". Compte tenu des restrictions sanitaires, seul un
nombre limité peut participer en présentiel (Premier inscrit, premier retenu).
- Membres Gratuit
- Non Membres 200 Dh
Si vous n'êtes pas membres de la CCSM, afin que votre inscription soit
validée, merci de nous envoyer votre règlement au plus tard Lundi 21 Juin
2021.
!! Il est important de vous présenter 15mn avant l'heure indiquée
afin de commencer à 10h00 précises!!
Si vous souhaitez participer en visioconférence
- Etape1: Cliquer sur le bouton "Inscription visioconférence" en bas afin que
nous puissions recevoir votre demande de participation.
- Etape 2: Un lien de participation au Webinar vous sera envoyé. Merci de
vérifier vos SPAM au cas où le message n'apparait pas dans votre boite de
réception.
La préparation représente 90% du succès!
- Préparez vos questions relatives aux thématiques qui seront discutées
- Enregistrez-vous quelques minutes avant le début du Webinaire afin d'être
connecté à temps!

!! Places limitées !!

Inscription
visioconférence

Inscription présentiel
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