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Guichet unique 

Règlement à 
l’amiable des 

différends

Impulsion 
économique et offre 

territoriale

Accompagnement 
des investisseurs et 

entreprises

Le Centre Régional d’Investissement de la

Région Souss Massa est chargé de contribuer

à la mise en œuvre de la politique de l'Etat

en matière de développement, d'incitation,

de promotion et d'attraction des

investissements à l'échelon régional et

d'accompagnement global des entreprises,

notamment les TPME.

Dynamique d’investissement impulsée par le CRI et le collectif régional01



Digitalisation du parcours de l’investisseur
Plateforme CRI-INVEST

Commission 

régionale unifiée 

d’investissement

Digitalisation et 

simplification des 

procédures

Organisation alignée 

avec les nouvelles 

attributions

Prise de rendez-vous en ligne

Dépôt et traitement des dossiers

Notifications et suivi de l’avancement des dossiers

Dynamique d’investissement impulsée par le CRI et le collectif régional01

13,02
Mrds MAD

Montant global d’investissements en 2021 

Nombre d’emplois projetés en 2021

12.262
emplois

5,10
jours

Délai moyen d’instruction au niveau de la CRUI 

en 2021

(contre 10,9 jours en moyenne nationale)



Dynamique d’investissement impulsée par le CRI et le collectif régional01

www.zonesindustiellessoussmassa.ma

Recueil des coûts de facteurs de production

Guide sectoriel de l’offshoring

Transport et la Logistique dans la région Souss Massa

Banque de Projets RégionaleBanque de Projets Nationale

Guide du Foncier Industriel Guide du Foncier Touristique

Recueil des offres de 

financement des 

bailleurs de fonds 

internationaux 

partenaires

Région Souss Massa en Chiffres

https://www.youtube.com/watch?v=2SGdLIFB5mA
https://www.youtube.com/watch?v=2SGdLIFB5mA


02 Offre de formation riche et bassin d’emploi qualifié

120 000
Avec un effectif de plus de

120 000, l’Université Ibn

Zohr constitue la plus

grande Université au Maroc

en terme de nombre

d’étudiants

+2000
diplômés chaque année 

dans le digital et 

l’Offshoring, toutes 

formations confondues

3000
places prévues dans la 

Cité des Métiers et des 

Compétences

2,8 Millions 
Est la population que 

compte la région de 

Souss Massa 

Dont : 

• +30% de jeunes 

(entre 15 et 35 ans) 

• 950 000 en activité



Automobile

Plasturgie Cuir

Matériaux de 
construction

5 émergents

Agro-
industrie

Chimie

Construction 
navale

Appui aux nouveaux projets

d’investissement de 250 MAD/m2

plancher, pour une superficie

maximale d’1 Ha

Mesures incitatives régionales : Subvention à l’acquisition du foncier et prime à l’emploi03

Prime à l’emploi allant jusqu’à

10.000MAD par emploi stable créé

pour les secteurs de l’automobile et

l’Offshoring

3 historiques

Les Écosystèmes du Plan d’Accélération Industrielle

Offshoring



Infrastructure d’accueil et d’appui aux entreprises04

Légende :

Pôle de 
compétitivité

Plateforme d’appui / 
Institut de recherche

*Subvention régionale de 250 MAD/m² de foncier peut être allouée, conditionnée par la
valorisation du foncier dans la limite de 1 Ha et une activité rattachée aux écosystèmes liés au
PAI dans sa déclinaison régionale

Zone Industrielle de Tiznit
38 HA

Prix de cession du foncier :
200 MAD/m²* Parc Industriel d’Ouled Teïma

105 HA
Prix de cession du foncier :

250 MAD/m²*
Zone d’activités économiques –

TATA
11 Ha (En projet)

150 MAD/m²*

Parc Haliopolis d'Agadir
150 HA

Prix de cession du foncier :
500 à 605 MAD/m²*

Parc Industriel I et II – Agadir
75 HA 

Prix de cession du foncier :
PII 1 : 500 et 700 MAD/m²*
PII 2 : 590 à 850 MAD/m²*

Zone Logistique d’Aït Melloul
Tranche 1 : 45 HA

(En cours d’aménagement)

Zone d’Accélération 
Industrielle

305 HA
Prix de cession du foncier :

450 MAD/m²*

Institut National de Recherche 
Halieutique - Anza

Zone industrielle Zone Logistique

Cité de l’innovation - Agadir
4.900 m²

(Capacité : 34 entreprises)

Technopark – Agadir 
10.000 m²

(Capacité : 100 entreprises)
Prix de location d’un Plateau  

Bureau : 50 à 100 MAD/m²

Haliopôle Cluster AgroTech Cluster Logipôle Cluster

Cluster de cosmétologie
(en cours de création)

Cosmetics
Cluster



Environnement et cadre de vie favorables aux affaires05

Une contribution majeure à 
l’économie nationale

• 6ème région créatrice de

richesse nationale

• 6,7% du PIB National

(74971 Mrds MAD en 2019)

• 24,2% du PIB national du

secteur de la Pêche

• 15,1% du PIB national du

secteur du Tourisme

• 8,4% du PIB national du

secteur de l’Agriculture

Grands Projets structurants, 
dont le Programme de 
Développement Urbain 

d’Agadir 2020-2024
(6 Mrds MAD)

• Mise à niveau de la ville 

• Transport et mobilité urbaine

• Essor touristique 

• Préservation de 

l’environnement et 

aménagement des espaces 

verts

• Réhabilitation du patrimoine 

culturel et amélioration du 

cadre de vie social

• Projet de dessalement d’eau 

de mer de Chtouka Ait Baha

(Opérationnel depuis Février 

2022, 4 Mrds MAD)

Infrastructure de transport de 
qualité

• Aéroport international (cap:

3M de passagers/an, +25

compagnies (Ryanair, RAM..)

• Plus long réseau routier

national (8000 km revêtues)

• Port d’Agadir : 1er Port au

Maroc en valeur hauturière

produite (Trafic en 2020 : 6

MT (dont 86KT issus des

produits de la pêche)).

• Voie Express Agadir-Dakhla

(1055km) (10 Mrds MAD, 70%

de progression, Nov 2021)

• Leadtime compétitif grâce

au positionnement de Souss

Massa au centre du Maroc et

au carrefour entre l’Afrique,

l’Europe, l’Amérique et le

monde Arabe, couplé à +50

accords de libre échange

signés par le Maroc (marché

de 1,3 Mrds de

consommateurs).

• 3h de vol de Paris / 1h de

vol des îles Canaries

• Pas de décalage avec

l’heure universelle / GMT

Positionnement 
géographique stratégique

Atouts naturels 
d’exception

• Ensoleillement moyen de

+300 jrs /an

• +180 KM de littoral atlantique

• Spots de surf de classe

mondiale

• Paysages contrastés (Plage,

Montagne, Désert)

• Terroir riche et varié (Argane,

Safran, Plantes Aromatiques

et Médicinales,,,)



Ils ont choisi d’investir dans la région Souss Massa



(+212) .5.28.23.08.77

Contact@agadirinvest.com

www.agadirinvest.com

Merci de votre attention


