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Marrakech Air Show 2018
L’ONDA : signature de plusieurs conventions
En marge de la participation de l’ONDA à la 6ème édition du Salon International de
l’Aéronautique et du Spatial « Marrakech Air Show 2018 », l’ONDA représenté par
son Directeur Général Zouhair Mohammed El Aoufir a procédé, le 24 octobre
2018, en présence du Président du Groupement des Industries Marocaines
Aéronautiques et Spatiales "GIMAS" M. Karim CHEIKH, à la signature de trois
conventions avec des opérateurs internationaux de l’industrie aéronautique.
 La première convention a été signée par M. Christophe Delqué, Directeur
Général de « Ratier Figeac Maroc » ; société implantée à l’Aéropôle de
l’ONDA depuis 2012. Elle est spécialisée dans l’assemblage et test
d’équipements aéronautiques. La convention porte sur l’extension de son
unité industrielle sur un site de 12 800 m2.
«Ratier Figeac Maroc» a investi depuis sa création plus de 9 millions
d'euros, et créé 140 emplois. La nouvelle unité de fabrication, objet de
ladite convention, prévoit d’employer un effectif additionnel direct de 60
personnes.
 La deuxième convention a été signée avec M. Raouf Moustahssine
Directeur Général de E.F.O.A, société Marocaine d’Etude et de Fabrication
des Outillages Aéronautiques, elle porte sur l’extension de ses activités sur
un site de 2 359 m2 à l’Aéropôle de l’ONDA. Le montant des
investissements est estimé à 23 millions de dirhams, avec la création de
55 emplois directs.
 La troisième signature, sous forme de mémorandum d’entente, a été
conclue avec M. Olivier de Redon et M. Mounaime MOUNAWAR
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respectivement Directeur Général de LAROCHE FRANCE et Directeur
Général de LAROCHE MAROC.
En vertu de ce mémorandum, le groupe LAROCHE FRANCE crée une unité
industrielle sur un site d'une superficie de 2 887 m2 à l'Aéropôle de l’ONDA,
représentant un investissement de l’ordre de 2,8 millions d’euros, avec la
création d’une centaine d’emplois.
L'Aéropôle de l’ONDA, 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.
Marrakech, le 24 octobre 2018

2/2

