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lanceMent dU ceMaes

la Journée entrepreneuriale organisée dans le cadre de la visite de sa Majesté 
le roi Juan carlos i à sa Majesté le roi Mohammed vi à rabat, en juillet 2013 
a été l’occasion pour le monde des affaires marocain et espagnol, d’exprimer 
l’intérêt de renforcer la coopération entre les deux pays.

au cours de cette rencontre, les deux organisations patronales se sont engagées 
à lancer un programme d’activités consolidé, en espagne et au Maroc, qui a 
abouti à la création d’un nouveau conseil économique Maroc-espagne, dont la 
convention de coopération a été présentée par Miriem Bensalah chaqroun et 
Juan rosell au palais royal de rabat, en présence de leurs Majestés les rois 
Mohammed vi et Juan carlos i.
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le conseil économique Maroc-espagne (ceMaes) est un conseil d’affaires créé 
à l’initiative de la confédération générale des entreprises du Maroc (cgeM) 
et de la confederación española de organizaciones empresariales (ceoe).  
le ceMaes rassemble des entrepreneurs et des organisations économiques du 
Maroc et d’espagne qui souhaitent développer un espace économique commun.

le développement des relations 
économiques et politiques avec 
l’espagne a toujours été une priorité 
stratégique pour le Maroc, ce dernier 
étant la porte de l’afrique, et l’espagne 
celle de l’europe. 

la mise en place du ceMaes confirme 
cette ambition et met l’accent sur la 
nécessité de renforcer les relations 
d’affaires pour une coopération  
axée sur le co-développement et le  
co-investissement. 

le ceMaes représente, en effet, un 
organe d’accompagnement visant à 
doter les entreprises de moyens leur 
permettant de prospecter et d’investir 
aussi bien au Maroc qu’en espagne, 
ainsi que d’explorer ensemble des 
marchés tiers.  

le conseil économique Maroc- 
espagne (ceMaes) est un regroupe-
ment d’entrepreneurs du Maroc et 
d’espagne qui est au service de toute 
entreprise exprimant un intérêt dans 
les deux pays.

le rôle principal est de mettre en  
relation les entreprises des deux 
pays pour un développement conti-
nu des relations économiques et un 
plus grand rapprochement des deux  
secteurs privés. 

il est important de se doter de struc-
tures dynamiques permanentes  
capables d’offrir les instruments  
adéquats de coopération pour le  
développement et l’intégration de nos 
pays et de nos entreprises pour une  
croissance économique mutuelle.

M. Salah-Eddine KADMIRI M. Mario RotllAnt SolA
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diplômé de l’ecole centrale de paris, salah-eddine Kadmiri a en-
tamé sa carrière professionnelle en créant et présidant différentes 
entreprises opérant dans les secteurs électriques et électroniques.

aujourd’hui, schiele group qu’il préside emploie 700 personnes. 

salah-eddine KadMiri est vice-président de la cgeM après en 
avoir été le vice président général de 2012 à 2015. il était membre 
fondateur à la tête de la Fédération nationale de l’electricité et 
l’electronique (Fenelec) jusqu’en 2009.

il est décoré par sa Majesté le roi Mohamed vi du Wissam du  
Mérite national de l’ordre d’officier.

Mario rotllant est diplômé en pharmacie par l’Université de Barce-
lone et d’un MBa à l’iMd de lausanne (suisse).
 
coprésident et Membre du conseil d’administration de coBega, 
président de naBc (société d’embouteillage en afrique du nord), 
au Maroc, Membre du conseil d’administration de ccep (coca cola 
european partners) et de eccBc (equatorial coca-cola Bottling  
company, embouteilleur pour 13 pays subsahariens), il est égale-
ment président du conseil consultatif de la banque santander en 
catalogne.

Salah-Eddine 
KADMIRI

Coprésident

Mario  
RotllAnt SolA

Coprésident

coprésidence
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Fondée en 1977, la confederación española des organizaciónes empresariales 
(ceoe) intègre 2 millions d’entreprises et d’autonomes de tous les secteurs 
d’activité qui se lient à la ceoe à travers plus de 4500 associations de base.

la confédération intègre de manière directe 200 organisations territoriales 
et sectorielles au niveau autonome et provincial.  ainsi, les entreprises sont 
représentées doublement, par le secteur auquel elles appartiennent et par le 
territoire sur lequel elles se trouvent.

les pMe disposent d’un organisme de représentation national à travers la 
confederación de la pequeña y Mediana empresa (cepYMe), intégrée à la 
ceoe de la même manière que l’est la confederación de empresarios autóno-
mos (ceat).

ceoe
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la cgeM est le représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics, 
des pouvoirs sociaux et des institutionnels. elle s’exprime au nom de ses 
90 000 membres directs et indirects et veille à assurer un environnement 
économique favorable pour le développement des entreprises.

depuis sa création en 1947, la confédération générale des entreprises 
du Maroc (cgeM) assure la représentation et la promotion des entre-
prises membres agissant dans différents secteurs et de différentes tailles,  
sur tout le territoire, à travers ses 33 Fédérations sectorielles et ses  
14 cgeM-régions. les actions de la cgeM sont fondées sur la crédibilité,  
l’efficacité et la solidarité envers ses membres.

la confédération s’engage également dans l’amélioration de l’environne-
ment des affaires et de l’investissement, à l’échelon international, à travers 
ses 52 conseils d’affaires.

la confédération est présidée par salaheddine Mezouar depuis le 22 mai 
2018.

cgeM
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direction générale

doctorante en relations entrepreneuriales entre le Maroc 
et l’espagne à l’Université de grenade, houda Benghazi, 
a débuté sa vie professionnelle en tant que conseillère du 
Ministre marocain de l’industrie de 2005 à 2007.

elle a ensuite été chargée de Mission au Ministère de 
l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, 
jusqu’à être nommée en 2014, conseillère economique à  
l’ambassade du royaume du Maroc en espagne. 

houda Benghazi a parallèlement été professeur en straté-
gie de développement international à l’ecole supérieure de 
textile et d’habillement (esith). 

elle est co-auteur du livre “casos de creación de empresas 
en españa” et “emerging Markets identification, new deve-
lopments and investments’’.

houda Benghazi est actuellement directrice générale du 
conseil economique Maroc – espagne (ceMaes).

HouDA BEngHAzI 
AKHlAKI
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 ¡ créer une structure dynamique au service des deux pays et des entreprises 
pour promouvoir l’espace économique Maroc-espagne ;

 ¡ servir de lien constructif entre les opérateurs économiques et les décideurs 
politiques pour une approche pragmatique, pro-active et concrète ;

 ¡ rassembler les acteurs du secteur privé des deux pays et développer des 
partenariats maroco-espagnols autour des pMe/pMi ;

 ¡ susciter l’intérêt commun des entreprises marocaines et espagnoles vers 
leurs prolongements naturels : afrique, Monde arabe, amérique latine…

oBJectiFs
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Mission et oUtils

Créer un climat d’investissement favorable 
aux rapports économiques  

hispano-marocains

ClIMAt DES AffAIRES

oppoRtunItéS
D’AffAIRES

IntERnAtIonAlISAtIon
CoMMunE

Développer 
les opportunités d’affaires 

entre les entreprises 
espagnoles 

et marocaines

 Explorer 
des marchés 

tiers ensemble
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ESPACE 
DE FORMATION

ESPACE 
PHYSIQUE

DE RENCONTRE
 ET DE 

CONSULTATION

ESPACE DE
COMMUNICATION

ESPACE
DE MÉDIATION

ET D’ARBITRAGE

 ¡ Mise en relation et B2B
 ¡ Banque de cvs
 ¡ Workshops

 ¡ promotion  
des relations  
hispano-marocaines

 ¡ Marketing territorial
 ¡ plan de communication 

360º

 ¡ privé-privé
 ¡ privé-public
 ¡ harmonisation  

des normes

 ¡ Fomation continue 
 ¡ séminaires thématiques
 ¡ transmission de savoir-faire  

en workshops
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 ¡ le conseil général est l’organe consultatif du ceMaes. il formule ses avis, 
remarques et recommandations sur toutes les questions relatives au ceMaes.

 ¡
 ¡ le conseil exécutif assure la gestion du ceMaes sous le contrôle du conseil 

général, dans les limites des pouvoirs des autres instances.

 ¡ les comités techniques mènent des études approfondies, des investigations et 
des rapports concernant les différents secteurs.

 ¡ Une équipe permanente est identifiée pour l’exécution de la feuille de route du 
conseil.

goUvernance
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organisation

président 
 Vice-président

Espagne

Secrétariat général 
CEoE

président 
 Vice-président

Maroc

Secrétariat général 
CgEM

Conseil général :
30 membres marocains
30 membres espagnols 

Comité Exécutif :
6 membres marocains
6 membres espagnols

Comités techniques 

Directeur général
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ASSEMBléE généRAlE

ConSEIl généRAl

Composition  : l’assemblée générale est composée de tous les membres  
adhérents du ceMaes. chaque membre dispose d’une voix et pour l’exercer 
les membres doivent être à jour de leurs cotisations. tout membre ayant un 
empêchement peut se faire représenter par un autre membre de la même  
nationalité, muni d’un pouvoir spécial à cet effet. 

Réunion : l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, dans les 
six (6) mois suivant la clôture de l’exercice social et chaque fois que nécessaire. 
les convocations à l’assemblée générale sont faites par le comité exécutif, 
soit par lettre, soit par email adressé à chaque membre à la dernière adresse 
du membre connue du comité exécutif et ce, au moins quinze (15) jours avant 
la tenue de l’assemblée générale.

Composition : le conseil général est l’organe de supervision et de contrôle du 
ceMaes. il est composé de : 

 ¡ Maximum trente (30) membres nommés par la 1ère assemblée générale sur 
proposition de la cgeM dont un coprésident et un co-vice-président nom-
més par la 1ère assemblée générale sur proposition de la cgeM ; et

 ¡ Maximum trente (30) membres nommés par la 1ère assemblée générale sur 
proposition de la ceoe dont un coprésident et un co-vice-président nom-
més par la 1ère assemblée générale sur proposition de la ceoe. 

ASSEMBléE généRAlE
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ConSEIl généRAl

CoMIté ExéCutIf

Composition  :  le comité exécutif est composé au maximum de 
douze (12) membres et au minimum de quatre (4) membres de droit,  
personnes physiques ou personnes morales, répartis comme suit : 

Membres de droit :
 ¡ le coprésident de nationalité marocaine, nommé sur proposition de la cgeM 
;

 ¡ le coprésident de nationalité espagnole, nommé sur proposition de la ceoe ;
 ¡ le co-vice-président de nationalité marocaine, nommé sur proposition de la 
cgeM ;

 ¡ le co-vice-président de nationalité espagnole, nommé sur proposition de la 
ceoe.

Attributions : le conseil a compétence, notamment, pour nommer et révoquer 
les membres du comité exécutif, agréer les demandes d’adhésion au ceMaes 
et en prononcer les exclusions, approuver le budget annuel, autoriser toute 
constitution de filiale, etc.  

Réunion : le conseil général se réunit sur convocation des coprésidents (ou 
des co-vice-présidents le cas échéant) au moins une (1) fois par an, et chaque 
fois que nécessaire. 

Durée  du  mandat  : les membres du conseil général sont élus pour une  
période de trois (3) années renouvelable et se réunissent au moins une fois par an.
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Membres désignés ayant un droit de vote :
 ¡ trois (3) membres de nationalité marocaine, proposés par la cgeM ; 
 ¡ trois (3) membres de nationalité espagnole, proposés par la ceoe ; 

Membres désignés ne disposant pas de droit de vote :
 ¡ Un (1) co-secrétaire général de nationalité marocaine proposé par la 
cgeM parmi les membres actifs de la cgeM et qui ne disposera pas d’un 
droit de vote au sein du comité exécutif ;

 ¡ Un (1) co-secrétaire général de nationalité espagnole proposé par la ceoe 
parmi les membres actifs de la ceoe et qui ne disposera pas d’un droit de 
vote au sein du comité exécutif.

Attributions  :  le comité exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus, 
pour gérer, diriger et administrer le ceMaes sous le contrôle du conseil  
général. le comité a compétence, notamment, pour concevoir et mettre 
en œuvre la politique et les orientations générales du ceMaes, nommer et  
révoquer le directeur général, accomplir tout acte de gestion, d’administra-
tion et de disposition permis par la loi, arrêter les comptes de l’exercice clos,  
élaborer le règlement intérieur, etc. 

Réunion  :  le comité exécutif se réunit à chaque fois que nécessaire, sur  
convocation d’un des coprésidents ou du conseil général.

CoMIté ExéCutIf
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CopRéSIDEntS

les coprésidents du ceMaes cumulent les qualités de coprésidents du  
comité exécutif et de coprésidents du conseil général. ils sont nommés par 
l’assemblée générale sur proposition de la cgeM et du ceoe.

le ceMaes est présidé par les deux coprésidents du comité exécutif qui  
représentent le ceMaes et ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus larges 
pour engager le ceMaes. leurs pouvoirs peuvent être limités dans leur acte 
de nomination par l’assemblée générale.

Durée  du  mandat  :  les membres du comité exécutif sont nommés pour 
une durée de quatre (4) ans renouvelable sans limitation. les coprésidents 
du ceMaes cumulent les qualités de coprésidents du comité exécutif et de  
coprésidents du conseil général. ils sont nommés par l’assemblée générale 
sur proposition de la cgeM et du ceoe.
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SECRétARIAt généRAl

les secrétaires généraux sont respectivement désignés par la cgeM et la 
ceoe et sont membres du comité exécutif du ceMaes.

ils jouent le rôle de consultants auprès des organes directeurs du ceMaes et 
assurent la coordination et le lien entre les organisations patronales cgeM/
ceoe et les institutions des deux pays.

Co-VICE-pRéSIDEntS

les co-vice-présidents sont nommés par l’assemblée générale sur proposi-
tion de la cgeM et du ceoe. la durée du mandat des co-vice-présidents ne 
peut excéder celle des mandats des coprésidents. 

ils ont pour rôle de représenter les coprésidents en cas d’empêchement 
de ces derniers. ils pourront se voir déléguer des attributions relevant des  
coprésidents.
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DIRECtIon généRAlE

Attributions : le directeur général agit par délégation du comité exécutif dans 
le cadre de l’objet du ceMaes et de la mission qui lui est assignée. il assure 
la gestion courante du ceMaes, sous la supervision du comité exécutif et des 
coprésidents et en concertation avec les secrétaires généraux. 

Nomination : le comité exécutif nomme, sur proposition des coprésidents, un 
directeur général et fixe, le cas échéant, ses attributions et sa rémunération.



Une noUvelle chaîne de valeUr  
poUr Une croissance partagée





23, Bd Mohamed abdou, Quartier palmiers  
20 340 - casablanca - Maroc

tél : +212 522 99 70 00  
Fax : +212 522 98 39 71

www.cgem.ma
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