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Communique de presse  
 

 

NAISSANCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, 
D’INDUSTRIE ET DE SERVICES DU MAROC EN 

ESPAGNE 
 
� La présentation officielle de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services du 

Maroc en Espagne a eu lieu hier soir à Madrid en présence de six ministres marocains et 

de Mme Trinidad Jiménez, ministre des Affaires Etrangères d’Espagne, ainsi que de 200 

chefs d’entreprises espagnols et marocains. 

 

� Mme Leïla Hayat, présidente de la Chambre, a souligné, dans son allocution, que le but 

de la Chambre était de devenir « le pont commercial entre l’Espagne et le Maroc ». La 

présidente a également souligné l’importance de la coopération économique entre les 

deux pays tout comme les possibilités d’investissement pour les entreprises des deux 

côtés de la Méditerranée. 

 
Madrid, le 29 avril 2011. – La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc en 
Espagne a fait son entrée officielle dans le monde des affaires lors d’une cérémonie à laquelle 
ont participé Trinidad Jiménez, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
espagnole, ainsi que six ministres marocains : Salahedine Mezouar, ministre de l’Economie et 
des Finances, Ahmed Réda Chami, ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies, Amina Benkhadra, ministre des Affaires Economiques et Générales, Karim 

Guellab, ministre des Infrastructures et Yassir Znagui, ministre du Tourisme et de l’Artisanat. 
 
La Confédération Générale des Chefs d’Entreprise du Maroc, la Confédération Espagnole des 
Organisations Professionnelles (CEOE), l’Agence Marocaine pour le Développement des 
Investissements, Maroc Export et l’Ambassade du Maroc en Espagne ont également apporté 
leur soutien institutionnel à l’inauguration de la Chambre. 
 
Le lancement de la Chambre de Commerce représente une étape importante dans le 
développement des relations commerciales entre les deux pays et répond aux exigences 
d’investissements croissants aussi bien au Maroc qu’en Espagne. 
 

Leïla Hayat: « Notre objectif est de devenir le pont commercial entre l’Espagne et 

le Maroc » 

 
Au cours de son intervention lors de l’inauguration de la Chambre, la présidente, 
Leïla Hayat, a affirmé « l’objectif de notre association est de devenir le pont 
commercial entre l’Espagne et le Maroc pour encourager les échanges 
commerciaux et culturels entres les deux pays ». La présidente a remercié toutes 
les institutions ainsi que les entreprises qui ont collaboré à la création et à 
l’organisation de la Chambre. 
 
 

Leila Hayat 
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Leïla Hayat a souligné que la Chambre allait se développer autour de quatre axes : être un 
point de rencontre grâce à l’organisation de différentes activités ; permettre la mise en œuvre 
d’accords de collaboration avec d’autres organismes ; mettre à la disposition des chefs 
d’entreprises toute l’information dont ils ont besoin ; et proposer tout un éventail de services 
afin de soutenir les entreprises, espagnoles ou marocaines, qui cherchent à s’ouvrir à 
l’international, quelle que soit leur taille. 
 
Javier Cremades: “Le Maroc est l’un des marchés les plus attrayant pour l’investissement 

espagnol”. 

 
Le secrétaire général de la Chambre de Commerce du Maroc en Espagne a insisté sur l’attrait 
du marché marocain dont il souligné trois aspects : « la proximité géographique, la jeunesse de 
la population et la structure d’une solide politique macroéconomique à l’inflation modérée, 
dont le solde des comptes courants présente un excédent ». 
 

Salaheddine Mezouar: “Les chefs d’entreprise peuvent avoir confiance 

dans l’économie marocaine” 

Le ministre de l’Economie et des Finances marocain a défendu « la 
capacité du Maroc à attirer les investissements grâce à une économie 
qui soutient les chefs d’entreprise et à une vision à long terme ». M. 
Mezouar a déclaré que les deux pays avaient un intérêt stratégique à 
renforcer leurs relations commerciales et culturelles et pour lui, la 
création de la Chambre constitue une nouvelle étape fondamentale pour 
que les entreprises marocaines et espagnoles puissent atteindre les 
objectifs fixés pour l’avenir. 

 

 

 

Mohamed Horani: “Il faut continuer à renforcer la collaboration commerciale”. 

Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc s’est montré 
« enthousiasmé par un projet comme celui de la Chambre, car cela va permettre d’approfondir 
la coopération économique entre les deux pays ». M. Horani a également remarqué les 
réformes économiques qui ont permis, ces dernières années, la modernisation du tissu 
industriel marocain. 
 
Trinidad Jiménez: “Des initiatives comme la création de la Chambre sont indispensables”. 

Le ministre espagnol des Affaires Etrangères et de la Coopération a 
remercié, lors de son intervention, « la création d’un organisme comme la 
nouvelle Chambre de Commerce du Maroc en Espagne car elle constitue 
une remarquable initiative qui va désormais permettre aux entreprises 
espagnoles de se sentir plus accompagnées dans leur démarche 
d’ouverture à l’international, notamment dans des pays attrayants avec 
lesquels nous partageons bien des liens communs, tels que le Maroc ». 
 
Au cours de l’inauguration, tous les orateurs ont exprimé leurs plus 
profondes condoléances pour les victimes de l’attentat terroristes de 
Marrakech. 

 

 

Salaheddine Mezouar 

Trinidad Jiménez 
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La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc en Espagne 
 
La Chambre de Commerce du Maroc en Espagne est une association à but non lucratif ayant 
pour objectif de canaliser, d’encourager et de développer les relations économiques, 
commerciales et culturelles entre les deux pays. 
 
Les entreprises et les professionnels peuvent s’associer à la Chambre grâce tout un éventail de 
formules qui vont du partenaire protecteur, qui s’adresse aux entreprises souhaitant jouer un 
rôle significatif au sein de la communauté commerciale, jusqu’à la possibilité offerte aux 
personnes physiques qui peuvent librement devenir membres ainsi qu’aux partenaires 
professionnels ou aux institutions sans but lucratif. 

 

 

 

ORGANES DE GOUVERNANCE DE LA CCISME 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 
Président d’Honneur : 

Ahmadou Souilem, Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI en Espagne. 
 

Président 

Mme Leïla Hayat, Directrice de Chaabi Bank , Espagne. 
 
Premier Vice-Président 

Ramón María Enciso Bergé, conseiller et consultant. 
 
Deuxième Vice-Président 

Adolfo Rovira del Canto, associé  Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira 
 

Secrétaire général 

Francisco Javier Cremades García, président de Cremades Calvo-Sotelo 
 
Première Vice-Secrétaire 

Elisa Robles Fraga 
 
Deuxieme Vice-secretaire 

Maria Flora Ruiz Núñez 
 
Troisieme Vice-Secrétaire 

Miguel Larios Gomero 
 
Trésorier 

Achraf El Hassani, directeur général de Royal Air Maroc Espagne 
 
Administrateur: 

Mohamed Alami Hamdouni, directeur général d’Attijariwafa Bank Espagne 
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Administrateur : 

Radi Mahmud Hamudeh, directeur général de BMCE Bank International 
 
Administrateur: 

Óscar Javier Cámara Gil, président de Gotico 
 
 
 
COMITE DE DIRECTION : 

 
Outre le quorum issu du Conseil d’Administration, le Comité de Direction comprend : 
 
M. Yassine Khattib : Conseiller économique près l’Ambassade du Maroc 
 
M. Xavier Gangonells : Directeur général de Clotet Communication et Directeur Général de 
l’Association Espagnole des Dirigeants d’entreprise 
 
Mme Sonia Fernandez Duran : Directrice General de la Fondation européenne pour le bien-
être et la sante 
 
M. Manuel Victor Del Campo : Président de la Fondation Temas del Arte. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camarademarruecos.org/ 

 

 
 
Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact avec: 

CLOTET Comunicación y Relaciones Públicas 

Xavier Barrachina 

Tél. 93 414 67 10 / Fax 93 414 01 42 

Adresse électronique: xbg@clotetcomunicacion.com 
 

 

 


