La Région
Meknès-Tafilalet

Maroc

Région de
Meknès-Tafilalet

Valoriser vos activités
agro-industrielles,
c’est notre culture

Quelques chiffres
• Superficie : 79 210 km², dont environ 617 465 ha de terres agricoles utiles.
• Population : 2 125 608 d’habitants, dont le tiers a moins de 15 ans.
• Nombre d’unités industrielles : 277.

De nombreux atouts
• Paysages diversifiés favorables à l’agriculture (plaine du Saïss, chaîne du Moyen
Atlas, etc.).
• Production agricole abondante et diversifiée :
- Forte contribution à la production des cultures (60% des légumineuses, 61% des
oléagineux et 39% des céréales) et à la production animale (1/4 du cheptel
d’ovins et de bovins).
- Premier pôle de production de fruits et légumes du pays.
• Tissu agro-industriel moderne :
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- Présence sur toutes les industries agroalimentaires, particulièrement la
transformation des céréales.
- Entreprises leaders sur le plan national : Celliers de Meknès, etc.

Agropolis de Meknès,
un projet d’envergure pour dynamiser la région de Meknès-Tafilalet
• Réseau d’infrastructures de transport
performant :

Un parc industriel répondant aux standards internationaux, offrant aux
investisseurs :
• Des lots de terrains équipés.
• Des unités prêtes à l’emploi.
• Des plateaux de bureaux.
• Une pépinière d’entreprises, etc.

- Triple accès autoroutier.
- Présence ferroviaire et aéroport
international à proximité.
• Une palette complète de formations :
technique, supérieure, etc.

Le parc sera géré par une société dédiée qui assurera de nombreux
services :
• Sécurité.
• Collecte des déchets.
• Parkings.
• Entretien des espaces verts.
• Éclairage public, etc.

• Main d’oeuvre abondante, qualifiée et
compétitive.

Une véritable cité destinée à
améliorer la compétitivité du secteur
de l’Agro-industrie

…offrant une gamme diversifiée
de services...

Partenaires
Ce projet a été lancé par
MEDZ, en partenariat avec :

Appui à l’innovation :
• Formation adaptée aux besoins.
• Valorisation des produits agricoles et agro-industriels.
• Recherche et développement, etc.

Un site privilégié jouissant d’un
emplacement stratégique :

• Le Ministère de l’Industrie,
du Commerce et des
Nouvelles Technologies.

Vocation de la cité intelligente

• Le Ministère de l’Economie
et des Finances.

• Support aux activités agro-industrielles.
• Recherche et développement.
• Innovation et transfert de technologie, etc.

• Connecté au réseau autoroutier et
ferroviaire.

Services aux personnes :
• Guichet unique.
• Logistique et maintenance.
• Banque, Bureau de poste, etc.

• À proximité des organismes de recherche,
de développement et de formation.
• À 30 min de l’aéroport de Fès Saïss.

• Le Ministère de
l’Agriculture et de la
Pêche Maritime.
• La Préfécture de Meknès.

Un concept innovant pour une nouvelle
génération de parcs industriels...

Vocation du parc d’activité
• Présence sur l’ensemble des filières de
l’Agro-industrie (huile d’olive, céréales, fruits
et légumes, etc).
• Activités logistiques.

Entreprises cible
• Entreprises nationales et internationales.
• Agro-fournitures.
• Industrie support.
• Sociétés de services.

Services complémentaires :
• Restauration d’entreprise.
• Hygiène et santé.
• Espaces d’animation et de loisirs, etc.

• À 2 h 30 de Casablanca.
• Connecté dans le futur par une autoroute
directe au port Tanger-Med.

Des objectifs ambitieux :
• Valoriser les productions régionales,
notamment les fruits, légumes et olives.
• Promouvoir des voies nouvelles telles que
les Biotechnologies, les alicaments et le Bio.

Entreprises

Formation

Agropolis
Organismes
publiques

Recherche &
développement

…et qui s’inscrit dans une démarche
de développement durable.
• Protection des zones naturelles.
• Création d’espaces verts.
• Traitement des eaux usées et de ruissellement, etc.

