
Pourquoi un prix IMMOBILIER LOGISTIQUE  

DE L’ANNÉE ? 

 

 Valoriser et récompenser les meilleures              
réalisations dans la Supply-Chain ; 

 Mettre en valeur les efforts des porteurs de 
projets logistiques ; 

 Mettre en valeur les efforts d’investissements 
en vue d’une optimisation des flux et une effi-
cacité des opérations logistiques ; 

 Donner la visibilité aux entreprises qui contri-
buent à l’amélioration de la compétitivité logis-
tique au Maroc.  

 

Quelles sont les conditions de participation à 
ce prix ? 

 

Ce prix est ouvert à toutes entreprises et institu-
tions de droit marocain publiques ou privées pos-
sédant ou louant un immobilier logistique opéra-
tionnel remplissant les conditions suivantes : 

 Avoir une superficie minimale de 2000 m2 ; 

 Avoir été construit ou réaménagé au cours 
des cinq dernières années ; 

 Avoir une vocation axée sur la logistique et 
compatible avec le règlement urbanistique de 
la zone de localisation. 

 

Les candidatures doivent être envoyées par 
courrier électronique, contre accusé de ré-
ception, à l’adresse : mla@amdl.gov.ma au 
plus tard le 25 mai 2022. Le canevas de la pré-
sentation objet de la candidature est à télé-
charger sur : www.amdl.gov.ma  

Pourquoi soumettre votre candidature ? 

 

 Avoir l’occasion de présenter votre projet et 
vos réalisations ; 

 Gagner la reconnaissance de la             
communauté logistique ; 

 Promouvoir vos réalisations auprès des    
parties prenantes ;  

 Bénéficier d’une mise en avant dans divers 
organes de communication notamment lors 
de la cérémonie de remise des prix. 

 

 

 

Quel est le processus de sélection ? 

 

Les dossiers de candidature sont évalués par 
un jury de professionnels composé                  
de personnalités de la communauté logistique 
reconnues par leur expérience, notoriété et  
engagement pour le développement de ce   
secteur.  

 

Le jury évaluera les dossiers de candidature 
sur la base des critères suivants : 

 

 Construction et architecture de l'immobilier 
logistique ;  

 Equipements de l'immobilier logistique ; 

 Efficacité des opérations logistiques de l’im-
mobilier logistique. 

Ce prix récompense toute entreprise ou institution de droit marocain publiques ou privées pos-
sédant ou louant un bâtiment logistique opérationnel de superficie minimale de 2000 m², cons-
truit ou réaménagé au cours des cinq dernières années et ayant une vocation axée sur la logis-
tique et compatible avec le règlement urbanistique de la zone de localisation.  Ce prix est orga-
nisé par l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) en collaboration avec 
la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 Juin 2022 à Casablanca et présentera les nomi-
nés ainsi que le gagnant.  
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