
Installez votre entreprise sur un site au 
service de votre performance



Plateforme au service
de la technologie de pointe

L’Aéropole de Casablanca, située dans 
la zone de l’aéroport Mohammed V, 

est aujourd’hui considérée, au niveau 
national, comme une zone industrielle de 
référence pour l’industrie aéronautique. 
S’étalant sur 200 hectares, elle accueille 
des entreprises spécialisées de premier 
ordre et leur offre des installations et des
équipements de qualité.
Lors de leur installation, les entreprises 
de l’Aéropole de Casablanca bénéficient 
d’une assistance et de conseils facilitant 
leur implantation dans les meilleurs délais 
et leur permettant de se concentrer sur 
leur coeur d’activité.

L’Aéropole prévoi t  également un 
accompagnement personnalisé pour 
chacune de ces entreprises afin de leur 
donner toutes les chances de réussite et 
de développement.
Initialement prévue pour l’industrie aér-
onautique, l’Aéropôle a su séduire d’autres 
industries, toutes non polluantes, qui 
bénéficient d’un site facilement accessible 
et offrant de nombreux avantages.
Pour cela, l’Aéropole peut compter sur
l’apport d’une institution de renom, 
l’Office National Des Aéroports, qui est fier 
d’accompagner de grandes entreprises 
nationales et internationales.



Plateforme au service
de la technologie de pointe





Un hub régional
de référence 

Àseulement 30 kilomètres de la 
capitale économique du Maroc, 

l’Aéropole de Casablanca se trouve 
au carrefour de plusieurs axes 
routiers, autoroutiers et ferroviaires 
de la première importance au niveau 
du Royaume.
C’est également une zone industrielle 
parfaitement accessible depuis les 
principales capitales mondiales, et 
ce grâce aux connexions assurées 
pa r  l e s  d i f f é re n t e s  c o m p a g n i e s 
opéran t  au  n i veau  de  l ’aé ropor t
M o h a m m e d  V  d e  C a s a b l a n c a ,
première plateforme aéroportuaire
du Royaume.

Principales villes desservies
Paris : 79 vols
Londres : 13 vols
Frankfurt : 13 vols
Dubai : 7 vols
Toulouse : 9 vols
New York : 7 vols
Montréal : 7 vols

Millions
de passagers
transitent par l’aéroport
Mohammed V chaque année

7,5
Liaisons 
aériennes
sont assurées depuis 
l’aéroport Mohammed V

71



Espace de vie
et de performance

L’Aéropole de Casablanca confirme sa
vocation de pôle d’excellence et offre 

aux entreprises, qui y sont installées, un 
cadre de travail et de vie alliant efficacité 
économique et confort.
L’Aéropole de Casablanca comprend 5
pôles d’activités :
• Pôle des industries aéronautiques ;
• Pôle Services Aéronautiques ;
• Pôle Industriel : parc d’activités       
  industrielles réservé aux unités   
  innovantes et non polluantes ;
• Pôle hôtellerie ;
• Pôle formation. 

Pour accompagner les besoins des
entreprises, les travaux de construction 
d’un centre de vie d'une superficie 
de 60.000 m2 seront lancés fin 2012. 
Il comprendra notamment une zone 
commerciale, des hôtels, un centre 
international de conférences, des 
banques, un bureau de poste, un centre 
médical d’urgences et un restaurant 
collectif.





Ils nous font confiance
Les principales entreprises (en nombre d’emplois) qui nous font 
confiance :

• Aircelle Maroc
• Casablanca aeronautique
• Cm developpement
• Creuzet & indraero Maroc
• Eads Maroc aviation
• Matis aerospace sas
• Minco
• Segula Maroc
• S.E.R.M.P
• S.F.R.M

Pôle aéronautique

• Banchereau Maroc
• Barid al maghrib
• Bayer immobiliere Maroc
• Co.bo.mi
• Dufry Maroc
• First plastics
• Helio afrique
• Investissements
• Kitea
• Logicold
• Logismar
• Mega hissoto Maroc
• Naturex Maroc
• Servier Maroc Socafix
• Venezia ice

Pôle industries de support



• A.I.A.C : Académie 
Internationale Mohammed VI 
de l’Aviation Civile qui assure 
la formation des techniciens, 
contrôleurs et ingénieurs 
aéronautiques
• GEODE (MUNDIAPOLIS) : 
Université spécialisée dans les 
domaines de gestion, finance 
et management
• I.M.A : Institut des Métiers 
de l’Aéronautique spécialisé 
dans la formation des 
techniciens en industrie 
aéronautique
• I.S.M.A.L.A : Institut pour la 
formation des techniciens en 
industrie aéronautique et la
logistique aéroportuaire.

Pôle formation 



Des sites
prêts à l’emploi

Il s’agit d’espaces “prêts à l’emploi” destinés 
à accueillir des entreprises de services liées 
à l’industrie aéronautique et aux secteurs 
innovants.
Il est constitué de bâtiments conçus selon 
le concept d’immeubles intelligents permet-
tant de disposer immédiatement de bureaux 
câblés modulables d’une superficie d’envi-
ron 300 m².
Cet espace bénéficie également de 
services en commun : nettoyage, gardien-
nage, salle de formation, salles de réunion, 
centre de copies, etc.

L e « Ready to out put » est un espace   
hightech adapté aux besoins immé-

diats des entreprises de toutes tai l les.  
Destinés à l’ industrie aéronautique, ces 
espaces  de  p roduct ion ,  de  1200 m² 
chacun, sont équipés en électricité, 
eau et réseau informatique de manière 
à permettre un déploiement et un début 
de production rapide.

Le « Ready for services » est une 
structure, “ intel l igente” au service de 
votre performance.





Pour plus d’informations,
contactez-nous  au :

Tél. : (+212) 522 43 78 41
Fax : (212) 522 43 79 24

onda@onda.ma
www.onda.ma 


