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LAÂYOUNE: ATHYSSENKRUPP
INDUSTRIAL SOLUTIONS CONSTRUIRA
LA CIMENTERIE D’ANOUAR INVEST
Par Moussa Diop le 20/02/2016 à 19h12 (mise à jour le 20/02/2016 à 19h14)

KIOSQUE 360

L’unité de ciment de CIMSUD (Cimenteries marocaines du Sud), filiale du Groupe
Anouar Invest, sera réalisée par le constructeur franco-allemand Thyssenkrupp
Industrial Solutions (ex-Polysius). Les deux parties viennent de signer un contrat
pour la réalisation de cette unité.

L'année scolaire à l'ordre du jour au
Parlement

En s’appuyant sur la technologie franco-allemande, le nouvel acteur du secteur cimentier
marocain mise sur l’innovation et le respect de l’environnement.
Le Groupe souhaite accélérer la réalisation de cette unité a n d’accompagner le développement
des régions du sud dans le sillage des nombreux projets d’investissements en infrastructures
(complexe OCP, port, technopole, routes, etc.) et logements programmés dans les provinces du
sud. La nouvelle unité permettra ainsi de répondre à la demande croissante en ciment au niveau
de la région.
Cette unité sera construite dans le respect des normes en termes de qualité et de protection de
l’environnement et aura une capacité de production de 500.000 tonnes par an.
La réalisation de cette unité va nécessiter un investissement de 300 millions de dirhams. Elle
sera mise en service en juillet 2017 et génèrera la création de 170 emplois lors de sa phase
d’exploitation.
A noter que le groupe va construire une seconde cimenterie à Settat d’une capacité de 2,2
millions de tonnes de ciment pour un investissement de 3 milliards de dirhams.

Par Moussa Diop
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