Afficher dans le navigateur

N°4 - Avril 2022

Mot du
président
Cap sur l’international

En

concluant un partenariat stratégique avec le
leader mondial Neri, Lamalif Group franchit un cap
décisif dans sa stratégie ambitieuse d’ouverture sur
l’international. Faut-il présenter le groupe Neri ?
Présent dans une soixantaine de pays, l’opérateur de
référence italien s’est distingué, dès sa création, par
la signature créative de son fondateur, l’artiste et
sculpteur italien, Domenico Neri. Les références de
Neri parlent d’elles-mêmes : Plus de 300 projets
personnalisés
!
Passion,
créativité,
expertise,
innovation… autant de valeurs partagées et
défendues par Neri et Lamalif Group. Notre ambition
est commune, celle de hisser les standards de qualité
de l’éclairage public et du mobilier urbain des villes et
territoires à travers le partage de nos expériences et
savoir-faire.
MOULAY LAKBIR ISMAILI ALAOUI

L'Evénement
Et de deux pour «Madinaty Smart City» !
Fort du succès de la première édition, Lamalif Group
place la barre plus haut pour la 2ème édition de son
concours d’innovation «Madinaty Smart City»,
prévue fin 2022, à Marrakech. Pour cette édition, les
solutions présentées par les jeunes candidats, à
savoir les étudiants et lauréats des grandes écoles et
universités, les entrepreneurs et les startupeurs
doivent répondre à une problématique de taille. Pour
rappel, le projet «Smart Glissa» a remporté le 1er
Prix de la première édition de «Madinaty Smart City»
tenue le 21 novembre 2021. Ledit projet est en cours
de finalisation pour son déploiement opérationnel
par Lamalif Group.

Pour plus d'info

Faits
marquants
L’efficacité énergétique expliquée
Saïd Mouline, DG de l’AMEE

par

«Le secteur de l’industrie a besoin plus que jamais
d’être boosté pour maintenir sa compétitivité
économique et répondre aux nouvelles exigences
en cours de mise en place au niveau international.
Pour décarboner notre industrie, ce sera d’abord
par
l’intégration
massive
des
énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique».
C’est Saïd Mouline, DG de l’Agence marocaine de
l’efficacité énergétique (AMEE), qui le dit.

Pour plus d'info

Repères

Responsabilité
sociale
Solidarité Ramadan
Fidèle à sa tradition, la Fondation Lamalif a mené une
vaste opération de distribution de paniers solidaires à
l’occasion du mois sacré de Ramadan 2022.
L’ensemble des équipes s’est mobilisé pour la
réussite de cette initiative citoyenne visant à alléger
le poids des besoins alimentaires des personnes en
situation de précarité, pendant cette période
particulière de l’année, au niveau de la région
Marrakech-Safi. A noter que la Fondation Lamalif fait
de l’aide sociale, l’une de ses principales missions.
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