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Nouvel investissement du Groupe Saint Gobain au sein d’Atlantic
Free Zone de Kénitra

Le 6 juillet 2015, Saint-Gobain Sekurit (filiale du Groupe Saint-Gobain, leader dans le métier
des matériaux innovants pour le développement durable) s’est portée acquéreuse d’une
superficie de 23 000 m² au sein d’Atlantic Free Zone, aménagée par MEDZ (filiale du Groupe
CDG), pour les besoins d’une extension de son usine, spécialisée dans la production de
vitrage pour véhicules automobile.
Cet investissement, d’un montant de près de 7 millions d’euros, s’ajoute ainsi à
l’investissement initial 15 millions d’euros relatif à la réalisation de l’unité industrielle étalée sur
une surface de 25 000 m², opérationnelle depuis décembre 2012.
Pour rappel, Saint-Gobain est le 1er équipementier à s’être installé à Atlantic Free Zone. Ce
choix a été motivé par la qualité des infrastructures mises en place, le bassin d’emploi et le
positionnement du parc, orienté vers les secteurs de l’industrie, dont notamment
l’équipementerie automobile, ainsi que par de nombreux autres atouts que présentent la
région et le projet :
•
•
•
•
•
•
•
•

Incitations fiscales en zone franche.
Facilités administratives & guichet unique (administration, structure de gestion,
services douaniers, etc.).
Accompagnement pour le financement de bâtiments.
Centre de formation spécialisé (IFMIA).
Services aux entreprises et aux personnes.
Emplacement stratégique.
Avantages liés au transport.
Main d’œuvre compétitive.

L’extension de l’usine Saint-Gobain au niveau d’Atlantic Free Zone atteste de la confiance
que le Groupe témoigne à MEDZ et aux partenaires institutionnels du projet, à l’instar d’autres
industriels qui y sont implantés et qui connaissent la même dynamique de développement.
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A propos de MEDZ
Créée en 2002, MEDZ, filiale du Groupe CDG, est aujourd’hui leader au Maroc dans
l’aménagement et la gestion de parcs d’activités industriels, offshoring et touristiques. Elle
met son expertise et son savoir-faire au service du développement territorial du pays, en
offrant aux investisseurs un environnement attractif pour renforcer leur compétitivité. Elle met
ainsi à leur disposition des infrastructures, aux normes internationales, à travers des projets
structurants partout au Maroc.
MEDZ se positionne également comme accompagnateur privilégié de l’Etat, dans la mise en
œuvre de ses politiques sectorielles : développement agricole (Plan Maroc Vert), produits de
la mer (Plan Halieutis), industrie et offshoring (Plan d’accélération industrielle), commerce
(Plan Rawaj), énergie (Stratégie Nationale dans le domaine des Energies renouvelables) et
tourisme (Plan Azur, Vision 2020).
Quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•

13 zones industrielles, commerciales & logistiques, dont 4 zones franches
5 zones touristiques
4 zones offshoring
270 000 m² de bureaux world class
1700 hectares aménagés
Près de 50 000 emplois déjà créés
Près de 300 clients installés dans les parcs de MEDZ
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