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Aéropôle de Casablanca : 
Inauguration d’une nouvelle unité de production 

 
 

La société marocaine d’Etude et de Fabrication des Outillages Aéronautiques 
(EFOA) inaugure, ce mardi 29 octobre 2019 à l’Aéropôle de Casablanca, sa 
nouvelle unité de production, spécialisée dans l’outillage et la fabrication des 
pièces élémentaires chaudronnées et des sous-ensembles aéronautiques. 
 
Installée sur une superficie de 2 350 m², cette nouvelle unité industrielle, a 
mobilisé un investissement de 50 millions de dirhams avec la création de 55 
postes d’emplois directs. 
 
Il est à rappeler que la création de ce nouveau site de production, qui vient 

renforcer la capacité de production de l’industrie aéronautique au Maroc, a eu 

lieu suite à la signature d’un mémorandum d’entente entre l’ONDA et cet 

opérateur marocain « EFOA » le 24 octobre 2018 au stand de l’ONDA au salon 

« Marrakech Air Show ». 

 
L’ONDA est fier de compter parmi ses partenaires des entreprises marocaines 

qui ont réussi à s’imposer dans ce secteur en plein expansion.  

 

L'Aéropôle de Casablanca, berceau de l’industrie aéronautique au Maroc, 

s'affirme au fil des années, comme la zone industrielle de référence au Maroc. 

Elle continue à accompagner une industrie à forte valeur ajoutée, en pleine 

expansion et érigée en secteur prioritaire par le Plan d'Accélération Industrielle.  

 
 

A propos de l’Aéropole de Casablanca :  

L’Aéropole de Casablanca est un pôle industriel intégré dédié aux industries aéronautiques, situé 
dans la zone aéroportuaire du premier aéroport du Maroc (Aéroport Casablanca Mohammed V). Ce 
parc d’excellence offre de multiples avantages aux investisseurs allant de la connectivité à un 
accompagnement efficace auprès des différents services et organismes de l’administration 
marocaine. Par ailleurs l’Aéropole offre des formules foncières attrayantes et incitatives. Ce pôle de 
compétitivité d’une superficie de 206 ha a déjà séduit de grandes signatures internationales telles 
SAFRAN NACELLES, SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, MATIS AEROSPACE, RATIER 
FIGEAC, STELIA AEROSPACE,… 

 

 

https://www.safran-group.com/fr/societe/safran-electronics-defense


 

 

 

 

A propos de EFOA : 

Initiée en 2006, l’aventure EFOA démarre avec 2 employés. Forte de technicité suite au long parcours 
du fondateur Raouf MOUSTAHSSINE, dans le domaine aéronautique, EFOA a su surmonter tous les 
challenges et a pu se démarquer comme un maillon incontournable de la Supply-chain aéronautique 
Marocaine, comptant aujourd’hui 3 sites de production et plus de 100 collaborateurs. EFOA s’est 
spécialisé dans plusieurs domaines, à savoir : La chaudronnerie aéronautique, la fabrication 
d’outillages, le traitement de surface, peinture ainsi que l’assemblage de sous-ensembles et pièces 
équipées.  

 
 
 

 
Nouaceur, le 29 octobre2019 


