
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Casablanca, Vendredi 8 juin 2018 - L’Assemblée Générale de l’Association 
Professionnelle des Cimentiers (APC) a procédé, lors de sa dernière réunion du jeudi 
7 juin 2018, au renouvellement de son Conseil d’Administration. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration a élu en qualité de Président de l’APC, 
Monsieur Tarafa MAROUANE, Président du Conseil d’Administration de 
LafargeHolcim Maroc, qui succède à Monsieur Mohamed CHAÏBI, Président du 
Conseil d’Administration de Ciments du Maroc. 
  
Le Conseil d’Administration a également renouvelé son Bureau, qui sera désormais 
composé des membres suivants : 
  
Président:   M. Tarafa MAROUANE 
Vice-Président:  M. Malik SEFRIOUI 
Trésorier Général:  M. Brahim LARAQUI 
Assesseur:   M. Mohamed BOUJANOUI 
Directeur Délégué:  M. Ahmed BOUHAOULI 
  
Monsieur Tarafa MAROUANE ainsi que les membres du Conseil d’Administration 
de l’APC ont tenu à remercier Monsieur Mohamed CHAÏBI pour tous les efforts qu’il 
a accompli durant son mandat en vue de promouvoir l’APC. Il a également été 
décidé de coopter Monsieur Mohamed CHAÏBI comme administrateur et de le 
nommer en qualité de Conseiller Spécial auprès du Président de l’APC.   
 
 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Association Professionnelle des Cimentiers : L’APC regroupe l’ensemble des 

producteurs de ciment et de clinker au Maroc à savoir Asment Témara, Ciments de l’Atlas, 

Ciments du Maroc, et LafargeHolcim Maroc  

Créée en 1982, l’Association a pour mission principale de représenter le secteur cimentier 

auprès des pouvoirs publics, des institutionnels et des groupements professionnels, de 

valoriser l’effort accompli par le secteur en matière de qualité, sécurité, de protection de 

l’environnement et d’engagement social. 

L’APC a pris des engagements depuis plus de 15 ans pour accompagner et appuyer les 

stratégies gouvernementales en matière d’investissements et de création de filières 

industrielles innovantes, de promotion de la qualité et de sécurité, de protection de 

l’environnement et de développement durable, de valorisation énergétique des déchets, 

d’appui à l’habitat social et à la formation professionnelle. 


