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Tangier Logistic Day, l’événement professionnel de la Région du Nord du Royaume réunissant l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique globale et les entreprises de tous
secteurs d’activités.
LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE A DÉSORMAIS UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS À TANGER
Organisé par Tanger Med, Tangier Logistics Day est le nouveau rendez-vous professionnel du secteur du
transport et de la logistique dans la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La 1ére édition se tient
le 28 janvier 2016 au Tanger Med Port Center, sous le thème :
"La performance logistique : facteur clef de compétitivité des entreprises".

POURQUOI ORGANISER UN EVENEMENT LOGISTIQUE A TANGER :
La région du Nord est le 2éme pôle économique du Maroc, en situation stratégique de carrefour Nord-Sud
et Est-Ouest,
Une région en plein essor qui connait une grande vitalité industrielle et qui compte plus de 1000 entreprises et près de 150 000 emplois,
Un dynamisme porté par le Complexe Industriel et Portuaire Tanger Med ainsi que le grand projet Tanger
Métropole,
Grâce aux activités de Tanger Med, la filière logistique est reconnue comme une activité économique
stratégique, inductrice de croissance et fortement créatrice d’emplois à l’échelle régionale et nationale.

Les objectifs
Ayant pour ambition de se positionner comme le think-tank régional des professionnels du secteur, Tangier
Logistics Day a pour objectifs de :
Contribuer à la promotion et au rayonnement de Tanger Med comme plateforme
maritime régionale du futur, et du Maroc en tant que hub pour l'Afrique en devenir ;
Réunir les professionnels du secteur, les opérateurs de l'industrie et de la
distribution pour débattre ensemble des sujets d'actualité et des perspectives
d'évolution de la filière logistique ;
Permettre aux participants d'élargir leur réseau professionnel, de nouer des liens et
d'établir des partenariats avec des opérateurs nationaux et ceux venus d'autres pays ;
Promouvoir la filière régionale et les métiers logistiques et attirer de nouveaux
acteurs.
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Le concept
Basé sur un concept fort, Tangier Logistic Day est une véritable plateforme d’échanges et de rencontres. Il est
conçu pour débattre des enjeux actuels et futurs de la filière et apporter aux participants les informations, les
réponses pratiques et les repères nécessaires pour renforcer leur compétitivité et leur durabilité. Il s’agit aussi,
par cet évènement, de créer une dynamique par le partage d’expériences ou de bonnes pratiques.
Tangier Logistic Day réunit une grande diversité d’acteurs : économiques, prestataires logistiques, transporteurs et territoires. L’activité et la performance logistique sont principalement basées sur le développement
des relations entre ces acteurs.
Les deux journées de l'événement sont organisées autour :
De conférences avec un contenu informatif de haut niveau, animés par de nombreux acteurs locaux,
nationaux et internationaux, des logisticiens opérationnels et des dirigeants d’entreprises.
Des visites de sites portuaires et logistiques

La performance, fil conducteur de l'événement
Capable d’atteindre un objectif par l’optimisation des processus et des moyens engagés, la performance sera,
pour cette première édition, le fil conducteur de l'événement tant au niveau des thématiques choisies que
des débats et retour d'expériences. La performance sera donc au rendez-vous des échanges entre conférenciers et participants traduisant le pouvoir d’attraction de la manifestation.
Productivité, compétitivité, maîtrise des coûts, respects des délais, service à la clientèle, assurance de la
qualité… tels sont les enjeux auxquels doivent répondre les entreprises dans le contexte économique mondial actuel et ses impacts inévitables. Les grandes entreprises, certes, mais aussi les plus petites, les PME/PMI
qui, même si elles sont déjà très dynamiques, se doivent d’être encore plus performantes. La logistique est
aujourd’hui un levier déterminant pour l’attractivité de nos territoires et la compétitivité de nos entreprises,
en particulier industrie et commerce.
Grâce au contenu de ses conférences thématiques et la qualité des intervenants, Tangier Logistic Day se positionne comme le rendez-vous régional incontournable pour les acteurs nationaux et internationaux de la
logistique et du transport qui voient dans la Méditerranée la nouvelle plaque tournante du commerce mondial.
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