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Lire sur foodmagazine.ma

Oland Group : inauguration de 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

Le Ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a officiellement inauguré les nouvelles 

lignes de production d’Oland Group le 24 mai 2022.

Le 24 mai 2022, en présence d’une délégation officielle présidée par le Ministre de l’Industrie et du 

commerce, Ryad Mezzour, Oland Group a inauguré officiellement ses 4 nouvelles lignes dédiées à la 

production du fromage fondu. Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier 

avec l’État, notamment avec le Ministère de l’économie et de finance, le Ministère de l’industrie et du 

commerce et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), 

Oland Group bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams, suite à un 

projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement, visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire, dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté. Il devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits 

à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le « made in Morocco

» dans ce secteur ! », a déclaré Ryad Mezzour.

Ladite convention a permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en 

place 4 nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux 

emplois, de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie 

d’exportation. « Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’État d’appui à 

l’investissement dans le secteur agroalimentaire, qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles 

lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et envisager d’exporter 

quelques 40 MDH à l’horizon 2024 », a déclaré Marwane Anbaoui, président directeur général d’Oland 

Group.

31/05/2022

31 /05/ 2022  

http://www.foodmagazine.ma/?p=5981


Lire sur ecoactu.ma

AGROALIMENTAIRE: OLAND GROUP INAUGURE 4 

NOUVELLES LIGNES DE PRODUCTION DE FROMAGE FONDU

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi 

depuis 2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions 

de Dirhams.

En la présence d‘une délégation officielle, présidée par Le ministre de l'Industrie et du Commerce, 

Ryad Mezzour, Oland Group a inauguré officiellement aujourd'hui, ses quatre nouvelles lignes dédiées 

à la production du fromage fondu. 

Faisant suite à une convention d'investissement signée, en février dernier, avec l'Etat, notamment avec 

le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d'une prime d'investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un projet d'investissement 

d'une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams. 

« C e projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté. est en parfaite cohérence avec les objectives que s'est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l'export. C'est un secteur stratégique et un maillon fort de l'industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd'hui; 

se renforce, davantage», a déclaré, à l'occasion, Ryad Mezzour, Ministre l'industrie et du commerce. 

Et d'ajouter L'augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte

intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur 

a gagné en compétitivité Cela augure d’un avenir prometteur pour le `made in Morocco' dans ce 

secteur ! »

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l'appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles. marques l00% marocaines et d'envisager le renforcement de sa stratégie d'exportation. 

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour les 

quels nous aurons une subvention de 15MDH de l'Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d'Oland Group. 

« Nous sommes ravis d'avoir pu bénéficier du programme de 'Etat d'appui à l'investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 

151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d'exporter quelques 40 MDH à 

l’horizon 2024. », conclu-il.

25/05/2022

25 mai 2022

https://www.ecoactu.ma/agroalimentaire-oland-group-fromage-fondu/


Lire sur fr.le360.ma

MADE IN MOROCCO: OLAND GROUP INAUGURE

QUATRE NOUVELLES LIGNES DE PRODUCTION DE 

FROMAGE FONDU

L’industriel marocain spécialisé dans l’agroalimentaire, Oland Group, a inauguré ce mardi 24 

mai 2022, quatre nouvelles lignes dédiées à la production de fromage fondu, dans le cadre d’une 

convention étatique pour la promotion du made in Morocco.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Industrie et du Commerce et 

l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), Oland Group a 

inauguré officiellement ce mardi 24 mai 2022 quatre nouvelles lignes dédiées à la production de 

fromage fondu.

Dans le cadre de cette convention, le groupe bénéficiera d’une prime d’investissement de 15 millions 

de dirhams, échelonnée sur 3 ans pour un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 

millions de dirhams.

«Ce programme d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire nous a permis de mettre en 

place 4 nouvelles lignes de productions, de créer 151 emplois directs, 3 marques Made in Morocco et 

d'envisager d’exporter quelque 40 millions de dirhams à l’horizon 2024», a indiqué à cette occasion 

Marwane Anbaoui, PDG d’Oland Group.

L’inauguration de ce projet a eu lieu en présence d’une délégation officielle, présidée par le ministre 

de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. «Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du 

contrat-programme et de la task force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que 

s’est fixé le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux 

besoins du marché local et celui de l’export», a ainsi souligné le ministre de tutelle.

Oland Group, qui opère depuis une unité industrielle de 20.000 m2, basée à Casablanca, avec une 

capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles pour une enveloppe globale de 200 millions de dirhams.

24/05/2022

le 24/05/2022 à 18h28

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain, a inauguré 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

https://fr.le360.ma/economie/made-in-morocco-oland-group-inaugure-quatre-nouvelles-lignes-de-production-de-fromage-fondu-260668


Lire sur challenge.ma

Fromage fondu. Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes 

de production

Oland Group a inauguré ce mardi 24 mai quatre nouvelles lignes dédiées à la production du 

fromage fondu à Casablanca. Un projet d’investissement qui a nécessité une enveloppe globale 

de 80 millions de DH.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’État, notamment avec 

le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de DH.

«C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage»,a déclaré lors de cette inauguration Ryad Mezzour.

Et le ministre de l’Industrie et du Commerce de poursuivre : «l’augmentation de la capacité de 

production et la diversification des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce 

nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un 

avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans ce secteur».

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

«Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’État d’appui à l’investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 

151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M DH à 

l’horizon 2024», a précisé Marwane Anbaoui, Président directeur général d’Oland Group.

24/05/2022

24 MAI 2022

https://www.challenge.ma/fromage-fondu-oland-group-inaugure-quatre-nouvelles-lignes-de-production-239329/


Lire la suite sur leseco.ma

Oland Group : inauguration de 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

En la présence d’une délégation officielle, présidée par Monsieur Le Ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Ryad Mezzour, Oland Group a inauguré aujourd’hui, ses quatre nouvelles lignes 

dédiées à la production du fromage fondu. Détails.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et 

l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group 

bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à 

forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !» a déclaré, à l’occasion, Ryad Mezzour, ministre l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans », explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP.

« Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 

151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M Dhs à 

l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.

Carte visite : Oland Group

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de Dirhams.

24/05/2022

24/05/2022

https://leseco.ma/business/oland-group-inauguration-de-4-nouvelles-lignes-de-production-de-fromage-fondu.html


Lire sur lematin.ma

Fromage fondu : Oland Group investit 80 millions de DH 

dans 4 nouvelles lignes de production

Quelque 151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et un potentiel à l’export de 40 millions de 

DH à l’horizon 2024. Tels sont les objectifs des 4 nouvelles lignes de production inaugurées, hier à 

Casablanca, par Oland Group. L’extension, sur 6.000 m² supplémentaires, nécessitera un 

investissement global de 80 millions de DH, sur 3 ans, dont 15 millions sous forme de prime accordée 

par l’État.

Oland Group a inauguré ce mardi, à Casablanca, ses nouvelles lignes de production de fromage fondu. 

L’inauguration a eu lieu en présence d’une délégation officielle présidée par Ryad Mezzour, ministre 

de l’Industrie et du commerce. «L’augmentation de la capacité de production et la diversification des 

produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel 

point ce secteur a gagné en compétitivité», a déclaré le ministre de l’Industrie. Dans le détail, le projet 

a permis à Oland Group de mettre en place 4 nouvelles lignes de production, créer 151 emplois directs 

et 3 marques made in Morocco avec un potentiel à l’export de 40 millions de DH à l’Horizon 2024», 

indique Marwane Anbaoui, PDG d’Oland Group. Sans parler du potentiel de production en sous-

traitance pour d’autres marques.

Dans les faits, Oland Group a bénéficié d’une prime d’investissement de 15 millions de DH pour son 

projet d’investissement de 80 millions de DH, échelonné sur 3 ans, visant la mise en place de ces 

nouvelles lignes de production sur une superficie supplémentaire de 6.000 m. Cet appui financier fait 

suite à une convention d’investissement, signée en février dernier avec l’État : ministère de l’Industrie 

et du commerce, ministère de l’Économie et des finances et l’Agence nationale pour la promotion de la 

petite et moyenne entreprise (PME). «Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat 

programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés 

le gouvernement pour renforcer et dynamiser la filière laitière», révèle Mezzour. Oland Group opère 

depuis une unité industrielle de 2.000 m² à Casablanca.

D’une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, elle emploie 400 personnes. Ses 

investissements cumulés ont atteint 200 millions de DH depuis 2017. L’industriel se définit comme 

leader de la fabrication du fromage en slices et premier acteur du beurre et du fromage à pâte pressée 

au Maroc. Il est surtout connu à travers ses marques Oland, Boule D’or, El Mejor Chef, en plus d’une 

quarantaine de références.

24/05/2022

24 mai 2022 à 14:52

https://lematin.ma/express/2022/fromage-fondu-oland-group-investit-80-millions-dh-4-nouvelles-lignes-production/376160.html


Lire sur lematin.ma

24/05/2022

https://lematin.ma/video/fromage-fondu-oland-group-inaugure-4-nouvelles-lignes-de-production-a-casablanca-7731.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=matinnews?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=matinnews


Lire la suite sur lesiteinfo.com

Oland Group: lancement de quatre nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

En la présence d’une délégation officielle, présidée par Monsieur Le Ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Ryad Mezzour, OLAND GROUP a inauguré officiellement aujourd’hui, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Détails !

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), OLAND GROUP 

bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se 

renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à 

forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, M. Ryad Mezzour, Ministre l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP. « Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier 

du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis 

de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M Dhs à l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.

Carte visite : Oland Group

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de Dirhams.

24/05/2022

mardi 24 mai 2022 - 16:04

https://www.lesiteinfo.com/economie/oland-group-lancement-de-quatre-nouvelles-lignes-de-production-de-fromage-fondu/


Lire sur ahdath.info

بهذه الخطوط اإلنتاجية الجديدةيتعززاألجبانقطاع "..صنع في المغرب"

مؤخرا أربعة خطوط جديدة مخصصة  "OLAND GROUP"بحضور وزير الصناعة والتجارة ،رياض مزور، افتتحت شركة 

.إلنتاج الجبن المذوب

مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة 2022تم توقيعها في فبراير اتفاقية االستثمار التي سبق أنهذه الخطوط اإلنتاجية جاءت ثمرة

 OLANDوالتي بموجبها، ستستفيد ،(ANPME)الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

GROUP  مليون درهم80مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 15من تمويل حوالي.

هداف التي مع األيتوافق"ويقول وزير الصناعة والتجارة على هامش انطالق الخطوط اإلنتاجية الجديدة،إن دعم هذا المشروع، يتوافق 

.حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

ين تعزيزه اليوم، إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية للمغرب وسيتع

.يضيف الوزير

مدى اكتساب ر،الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجديد، تظهكما أن

.مزوررياضفي هذا القطاع، يبرز" صنع في المغرب"يبشر بالخير لمستقبل واعد لـ هذا القطاع في القدرة التنافسية،مما

التنموية من استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPومكنت هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، 

٪ مغربية 100خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاجديدة وكذا تعزيز 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي " "OLAND GROUP"، الرئيس المدير العام لشركة العنباويمروان ،قالاالطاروفي هذا 

ن يسعدنا أننا تمكنا م: "العنباويوتابع السيد ". سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

فرصة 151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي مكننا من إنشاء 

.2024مليون درهم في أفق 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3عمل مباشرة، و

متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupلإلشارة، تعمل شركة 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017استثمرت منذ عام انهامستخدم، كما 400طن، وتشغيل ما يقرب من 15000

.مليون درهم
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تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذابأوالندمجموعة : الدار البيضاء
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Lire la suite sur lereporter.ma

Programme d’appui à l’investissement | Oland Group lance 

4 nouvelles lignes de production

Dans le cadre du Programme d’appui à l’investissement et en présence d’une délégation 

officielle, présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, Oland Group a 

inauguré officiellement mardi 24 mai (2022), quatre nouvelles lignes dédiées à la production du 

fromage fondu.

En effet, suite à une convention d’investissement signée en février dernier (2022)avec l’Etat, 

notamment avec le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Industrie et du 

Commerce et avec l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise 

(ANPME), Oland Group bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de 

Dirhams. Et ce, pour un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

«Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixé le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se 

renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à 

forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur», a déclaré, à l’occasion, le ministre l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Cette convention, qui entre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires, a permis 

à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatrenouvelles lignes 

dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de nouvelles 

marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

«Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 millions de 

Dirhams (MDH), pour lesquels nous aurons une subvention de 15MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 

ans», explique Marwane Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group.

«Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 

151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à 

l’horizon 2024», poursuit M. Anbaoui.

Oland Group, qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca, avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de Dirhams.
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تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب« كروبأوالند»

لبيضاء، والجبن، أول أمس الثالثاء بالدار اوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ،OLAND GROUPافتتحت

ر اتفاقية ويأتي ذلك على إث. أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

هوض بالمؤسسات االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للن

مليون درهم في إطار مشروع 15من تمويل حوالي OLAND GROUPحيث ستستفيد،(ANPME)الصغيرة والمتوسطة

، إن هذا المشروع»وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد مزور قائال . مليون درهم80استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

زيز وتنشيط الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل السيادة، يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تع

ذية الذي يشهد إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغ»وأضاف . «قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

طاقة اإلنتاجية الزيادة في ال»وفي هذا الصدد، أشار مزور أن . «اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدنا وسيتعين تعزيزه اليوم

«  التنافسيةظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرةتوتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجديد 

م قطاع الصناعات ويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دع. «هذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لصنع في المغرب»مشيرا إلى أن 

لجبن التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج ااستراتيجيتهامن متابعة OLAND GROUPالغذائية، قد مكنت

ذا وفي ه. التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي »قائال OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركةالعنباوياإلطار، أوضح مروان 

.«سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 
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Lire sur leconomiste.com

Oland Group lance de nouvelles lignes de production

Un nouvel investissement dans le secteur agroalimentaire. La société Oland Group a inauguré 4 

nouvelles lignes de production de fromage fondu au Maroc, à Casablanca. Le lancement de ces lignes 

de productions a été effectué en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Il 

intervient à la suite d'une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat,

notamment avec le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Industrie et du 

Commerce et l’Agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME). Cet accord permet à la 

société de bénéficier d'une prime d’investissement de 15 millions de DH, suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de DH. Ce nouvel investissement permet à 

Oland Group de créer de nouveaux emplois, de lancer de nouvelles marques 100% marocaines et 

d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export », commente Ryad Mezzour. « C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie 

agroalimentaire dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais 

attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer davantage », ajoute-t-il.
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Lire sur maroc-diplomatique.net

OLAND GROUP inaugure 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

En la présence d’une délégation officielle, présidée par Monsieur Le Ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Ryad Mezzour, OLAND GROUP a inauguré officiellement aujourd’hui, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Détails !

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et 

l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), OLAND 

GROUP bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un 

projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits 

à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, M. Ryad Mezzour, Ministre l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP. « Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier 

du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis 

de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M Dhs à l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.
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Lire sur leconomiste.com

Souveraineté industrielle: Oland Group monte en puissance

Oland Group, agroindustriel spécialisé dans le fromage en slices et à pâte pressée et dans le beurre, 

vient d’inaugurer, hier à Casablanca, quatre nouvelles lignes de production de fromage fondu, en 

présence du ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour. Le groupe avait signé, en février dernier, une 

convention avec l’Etat (dans le cadre de la task force souveraineté), lui permettant de bénéficier d’une 

subvention de 15 millions de DH pour son projet d’investissement de 80 millions de DH. Grâce à cet 

appui, Oland Group a pu lancer 4 lignes de production et 3 marques marocaines. Il a aussi pu créer 

151 emplois. A l’horizon 2024, il ambitionne de réaliser 40 millions de DH d’exportations.
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Oland Group a réalisé un investissement de 80 MDH

Lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, Oland 

Group a inauguré ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Marwane

Anbaoui, PDG d’Oland Group a indiqué : « Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un 

investissement global de 80 MDH, pour lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat. 

Nous sommes ravis …de mettre en place 4 nouvelles lignes de production, créer 151 emplois directs, 

3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter environ 40 MDH à l’horizon 2024. Oland Group 

(Oland, Boule D’or et El Mejor chef) qui opère depuis une unité industrielle d’une capacité de 

production annuelle de 15.000 tonnes, a investi depuis 2017 une enveloppe globale de 200 MDH.
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Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production de fromage 

fondu

Agroalimentaire

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans », a expliqué 

Marwane Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. « Nous sommes ravis d’avoir pu 

bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous 

a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques 

Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024 », a-t-il soutenu. Cet 

investissement, qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitif, a dit M. Anbaoui, 

relevant que le groupe prévoit l’export vers d’autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique 

du nord.

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20.000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 MDH.

Oland Group est un industriel marocain leader dans la fabrication du fromage en slices et premier 

acteur du beurre, du fromage à pâte pressée au Maroc, à travers trois marques (Oland, Boule D’or et El 

Mejor chef) et une quarantaine de références dans les catégories de beurre et fromage (pâte pressée, 

râpé, slice, fondu, boule et bloc).
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Lire sur africabusinesscommunities.com

Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes de production 

de fromage fondu à Casablanca

Au Maroc, l'entreprise agroalimentaire Oland Group a lancé quatre nouvelles lignes de production de 

fromage fondu dans son usine basée à Casablanca, le 24 mai dernier. D'un coût total de 80 millions de 

dirhams (8 millions $), ce nouvel investissement de l'entreprise bénéficie d'une prime de 15 millions 

de dirhams de la part de l'exécutif dans le cadre du programme d'appui au secteur agroalimentaire.

Selon Marwane Anbaoui, PDG de la compagnie, les nouvelles installations ont permis de créer 151 

emplois directs et ont contribué à générer 40 millions de dirhams (4 millions $) de recettes à l'horizon 

2024.

L'inauguration de ce projet a eu lieu en présence d'une délégation officielle, reportée par le ministre de 

l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. «Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du 

contrat-programme et de la task force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que 

s'est fixé le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux 

besoins du marché local et celui de l'exportation», a ainsi souligné le ministre de tutelle.

Oland Group, qui opère depuis une unité industrielle de 20.000 m 2 , basée à Casablanca, avec une 

capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles pour une enveloppe globale de 200 millions de dirhams.

Fondé en 2002, le groupe Oland est doté d'une capacité de production de 15 000 tonnes de produits par 

an et emploie près de 400 personnes dans le Royaume chérifien.
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Moroccan cheese processor Oland Group invests US$8m in four 

new processing lines

MOROCCO – Oland Group, a Moroccan agri-food manufacturer specializing in the production 

of cheese and butter, has inaugurated four new processing lines dedicated to the processing of 

melted cheese triangle in Casablanca.

The new invest tagged at a cost of 80 million dirhams (US$8.09m), aligns with Morocco’s national 

strategy for developing the dairy sector to meet local needs and extend exportation services.

In support of the Initiative, Oland is set to benefit from an investment premium of around 15 million 

dirhams (MDH) (US$1.52m) over 3 years from the state.

This is courtesy of an investment agreement signed by the company and Morocco’s Ministries of 

Finance and Industry and the National Agency for the Promotion of Small and Medium Enterprises 

(ANPME) as part of sectorial support initiative.

“This project, which we supported under the program contract and the Sovereignty Working Group, is 

fully consistent with the goals set by the government, which aims to strengthen and revitalize the dairy 

sector to meet the needs of the local market and export,” affirmed Minister of Industry and Trade, Mr. 

Ryad Mazour.

The new investment which raised the number of the group’s production lines to 14, will meet local 

demand of cheese and enable export of the commodity to African markets, the Middle East and North 

America.

It is clear that with the new investment, Oland is ready to bite a huge chunch of not only MEA region’s 

cheese market which is expected to reach US$10.5 billion by 2026 according to Market Data Forecast, 

but also serve the multi-billion-dollar global market expected to hit US$112.8 billion by 2025.

Marwane Anbaoui, CEO of Oland Group said, “The program has enabled us to create 151 direct jobs, 

three Made in Morocco brands and plans to export cheese worth US$4 million by 2024.”

Founded in 2002, Oland Group operates from a 20,000 m2 industrial unit. Since 2017, it has invested 

in modern industrial facilities and machinery, with a value of 200 million dirhams.

Currently its production chain employs about 400 people with an annual production capacity of 15,000 

tons.

In April, the company received the best flavor award for 2022 for its slice cheddar and Emmental

cheese of its Boule d’Or brand. The group also owns Oland and El Mejor Chef products.

In the North African market, Oland operates alongside players such as Tunisian dairy processor, 

Land’Or, who is rapidly expanding in Morocco.

Recently, Land’Or received a €3.5 million (US$3.95m) loan from the European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) to finance establishment of a new processing facility with a 

capacity of 5,000 tons of fresh, melting and canned cheese.
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https://www.foodbusinessafrica.com/moroccan-cheese-processor-oland-group-invests-us8m-in-four-new-processing-lines/


Lire sur journaleco.ma

Agroalimentaire : Le Groupe Oland Élargit Ses Lignes 

De Production

Le groupe industriel agroalimentaire marocain, spécialisé dans la fabrication de fromage et de beurre, 

a inauguré, mardi à Casablanca, quatre nouvelles unités de production du fromage fondu.

Cet investissement est de l’ordre de 80 millions de dirhams (MDH), dont 15 MDH parviennent de 

l’Etat et échelonnés sur 3 ans, et ce, suite à une convention d’investissement scellée en février dernier, 

avec l’Etat, notamment avec le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du 

commerce et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME).

L’investissement dans ces 4 nouvelles lignes de productions permettra de générer 151 emplois directs, 

3 marques Made In Morocco et même envisager d’exporter quelque 40 MDH à l’horizon 2024. Cet 

investissement a porté le nombre total des lignes du groupe à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité et à des tarifs compétitifs, est-il précisé auprès du groupe.

Pour le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, ce projet, fruit du contrat-programme 

et de la Task Force souveraineté, «est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le 

gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché 

local et celui de l’export».

Il est désormais important pour l’Etat de préconiser la souveraineté alimentaire du Maroc, pour cette 

raison, le secteur agroalimentaire occupe le summum des occupations de l’Etat. «Le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra se renforcer davantage», 

ajoute le responsable.

L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte intégration 

locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en 

compétitivité, est-il précisé. Cela augure d’un avenir prometteur pour le «Made in Morocco» dans ce 

secteur. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de substitution des importations est un 

fait réel.
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Lire sur leconomiste.com

Agroalimentaire: «Le Made in Morocco» perce

• Oland Group renforce ses capacités de production de fromage

• Un investissement appuyé par le programme «Task force pour la souveraineté industrielle».

• Le groupe vise des marchés en Afrique, Moyen-Orient et en Amérique du Nord

Oland Group, spécialisé dans la fabrication de fromage et de beurre, vient de lancer de nouvelles lignes 

de production. Une opération qui a nécessité un investissement de l’ordre de 80 millions de DH, dont 

15 millions sous forme de prime dans le cadre du programme «Task force pour la souveraineté 

industrielle». Il s’agit là d’une subvention de l’Etat visant la promotion du «Made in Morocco».

«Ce projet est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export», a souligné Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce qui a inauguré les 

nouvelles installations dédiées au fromage fondu en triangle.

Ce projet d’Oland Group se concrétise donc suite à une convention d’investissement signée en février 

dernier, avec l’Etat, notamment avec le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de 

l’Industrie et du Commerce et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise 

(ANPME).

«Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 

151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 millions de DH 

à l’horizon 2024», souligne Marwane Anbaoui, PDG d’Oland Group.

Selon lui, cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la 

substitution des importations en production locale de «qualité supérieure et à des tarifs compétitifs». 

Le groupe prévoit en effet d’exporter vers d’autres marchés en Afrique, Moyen-Orient et en Amérique 

du Nord.

Oland Group est un industriel marocain leader dans la fabrication du fromage en slices et premier 

acteur du beurre, du fromage à pâte pressée au Maroc, à travers trois marques (Oland, Boule D’or et El 

Mejor Chef) et une quarantaine de références dans les catégories de beurre et fromage (Pâte pressée, 

râpé, slice, fondu, boule et bloc).

Oland Group, qui opère depuis une unité industrielle de 20.000 m2 basée à Sidi Bernoussi 

(Casablanca) avec une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 

personnes. Il réalise annuellement un chiffre d’affaires autour de 680 millions de DH et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, avec une enveloppe globale de 200 millions de DH.
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Maroc : Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes 

de production de fromage fondu à Casablanca

(Agence Ecofin) - Au Maroc, l’entreprise agroalimentaire Oland Group a lancé quatre nouvelles lignes 

de production de fromage fondu dans son usine basée à Casablanca, le 24 mai dernier. D’un coût total 

de 80 millions de dirhams (8 millions $), ce nouvel investissement de l’entreprise bénéficie d’une 

prime de 15 millions de dirhams de la part de l’exécutif dans le cadre du programme d’appui au secteur 

agroalimentaire.

Selon Marwane Anbaoui, PDG de la compagnie, les nouvelles installations ont permis de créer 151 

emplois directs et devraient contribuer à générer 40 millions de dirhams (4 millions $) de recettes à 

l’horizon 2024.

Fondé en 2002, Oland group est dotée d’une capacité de production 15 000 tonnes de produits par an et 

emploie près de 400 personnes dans le Royaume chérifien.
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https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2505-98039-maroc-oland-group-inaugure-quatre-nouvelles-lignes-de-production-de-fromage-fondu-a-casablanca


Lire sur infomaroc.net

Maroc, Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes 

de production

Quelque 151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et un potentiel à l’export de 40 millions de 

DH à l’horizon 2024. Tels sont les objectifs des 4 nouvelles lignes de production inaugurées, mardi 24 

mai à Casablanca, par Oland Group. L’extension, sur 6.000 m² supplémentaires, nécessitera un 

investissement global de 80 millions de DH, sur 3 ans, dont 15 millions sous forme de prime accordée 

par l’État.

«C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire, dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage», a déclaré lors de cette inauguration Ryad Mezzour.

Et le ministre de l’Industrie et du Commerce de poursuivre : «l’augmentation de la capacité de 

production et la diversification des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce 

nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un 

avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans ce secteur».

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

«Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’État d’appui à l’investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 

151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M DH à 

l’horizon 2024», a précisé Marwane Anbaoui, Président directeur général d’Oland Group.
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25 mai 2022
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Agroalimentaire : Oland Group augmente sa capacité de production 

de fromage fondu

Elle vient d'inaugurer 4 nouvelles lignes à Casablanca

Oland Group, leader sur le marché marocain du beurre et de la pâte pressée, vient d'inaugurer quatre 

nouvelles lignes de production dédiées à la production de fromage fondu. L'inauguration de ce projet a 

été marquée par la présence d'une délégation officielle, présidée par Ryad Mezzour, ministre de 

l'Industrie et du Commerce.

« Ce projet, que nous avons accompagné dans le cadre du contrat programme et de la mission 

souveraineté, s'inscrit parfaitement dans les objectifs fixés par le gouvernement visant à renforcer et 

dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché. local et celui de l'exportation. C'est 

un secteur stratégique et un maillon fort de l'industrie agro-alimentaire dont le rôle essentiel dans la 

souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra être encore renforcé aujourd'hui », 

a déclaré M. Mezzour à cette occasion.

Et d'expliquer : « L'augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte 

intégration locale que va générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en 

compétitivité. Cela augure d'un avenir prometteur pour le made in Morocco dans ce secteur ».

A noter que ces nouvelles unités de production se sont inscrites dans le cadre d'une convention 

d'investissement signée en février dernier avec le Ministère de l'Economie et des Finances, le Ministère 

de l'Industrie et du Commerce et l'Agence Nationale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 

(ANPME).

En ce sens, Oland Group bénéficiera d'une prime d'investissement d'environ 15 millions de DH, suite à 

un projet d'investissement d'une enveloppe globale de 80 millions de DH. "Dans le cadre de cet accord, 

nous avons réalisé un investissement global de 80 millions de DH, pour lequel nous aurons une 

subvention de 15 millions de DH de l'Etat, étalée sur 3 ans", explique en ce sens Marwane Anbaoui, 

président-directeur général. PDG du groupe Oland. Et de poursuivre : « Nous sommes ravis d'avoir pu 

bénéficier du programme de l'Etat de soutien à l'investissement dans le secteur agroalimentaire qui 

nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de production, de créer 151 emplois directs, 3 

marques made in Morocco et prévoient d'exporter quelque 40 millions de DH d'ici 2024 ».

Pour rappel, Oland Group est un leader industriel marocain dans la fabrication de fromage en tranches 

et le premier acteur du beurre, de la pâte pressée au Maroc, à travers trois marques (Oland, Boule D'or 

et El Mejor chef et une quarantaine de références en les catégories de beurre et de fromage (presse, 

râpé, tranché, fondu, boule et bloc). Elle opère à partir d'une unité industrielle de 20 000 m², basée à 

Casablanca avec une capacité de production annuelle de 15 000 tonnes. Elle emploie près de 400 

personnes, a investi depuis 2017 dans des installations industrielles de pointe, et une enveloppe globale 

de 200 millions de DH.
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Agroalimentaire : Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes 

de production

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec le 

ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence Nationale 

pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera d’une prime 

d’investissement de l’ordre de 15 MDH, suite à un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 

MDH.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, R. Mezzour a indiqué que ce 

projet, appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite 

cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière 

laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export. “C’est un secteur stratégique et 

un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de 

notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer davantage”, a-t-il poursuivi.

R. Mezzour a dans ce sens relevé que l’augmentation de la capacité de production et la diversification des 

produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel 

point ce secteur a gagné en compétitivité, ajoutant que “cela augure d’un avenir prometteur pour le 

Made in Morocco dans ce secteur”. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de substitution 

des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a permis 

à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles lignes 

dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de nouvelles 

marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

“Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans”, a expliqué Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. “Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du 

programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de 

mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024”, a-t-il soutenu. Cet investissement, 

qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la substitution des importations en 

production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitifs, a dit M. Anbaoui, relevant que le 

groupe prévoit l’export vers d’autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique du nord.

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20.000 m2, basée à Casablanca avec une capacité 

de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 2017 dans des 

installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 MDH. Oland Group est un industriel 

marocain leader dans la fabrication du fromage en slices et premier acteur du beurre, du fromage à pâte 

pressée au Maroc, à travers trois marques (Oland, Boule D’or et El Mejor chef) et une quarantaine de 

références dans les catégories de beurre et fromage (pâte pressée, râpé, slice, fondu, boule et bloc).
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Agroalimentaire : Oland Group augmente ses capacités 

de production de fromage fondu

Il vient d’inaugurer 4 nouvelles lignes à Casablanca

Oland Group, leader sur le marché marocain du beurre et du fromage à pâte pressée, vient d’inaugurer 

quatre nouvelles lignes de production dédiées à la production du fromage fondu. L’inauguration de ce 

projet a été marquée par la présence d’une délégation officielle, présidée par Ryad Mezzour, ministre de 

l’industrie et du commerce.

«Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat programme et de la task force souveraineté, 

est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à 

dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export. C’est un 

secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial dans la 

souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage», a déclaré à cette occasion M. Mezzour.

Et d’expliquer : «L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte 

intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a 

gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le made in Morocco dans ce secteur».

Notons que ces nouvelles unités de production inscrites dans le cadre d’une convention d’investissement 

signée, en février dernier, avec le ministère de l’économie et des finances, le ministère de l’industrie et 

du commerce et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME).

Dans ce sens, Oland Group bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions DH, suite 

à un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions DH. «Dans le cadre de cette 

convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 millions DH, pour lesquels nous aurons 

une subvention de 15 millions DH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans», explique dans ce sens Marwane

Anbaoui, président-directeur général d’Oland Group. Et de poursuivre : «Nous sommes ravis d’avoir pu 

bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a 

permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de production, créer 151 emplois directs, 3 marques made 

in Morocco et envisager d’exporter quelque 40 millions DH à l’horizon 2024».

Pour rappel, Oland Group est un industriel marocain leader dans la fabrication du fromage en slices et 

premier acteur du beurre, du fromage à pâte pressée au Maroc, à travers trois marques (Oland, Boule 

D’or et El Mejor chef et une quarantaine de références dans les catégories de beurre et fromage (pâte 

pressée, râpé, slice, fondu, boule et bloc). Il opère depuis une unité industrielle, de 20.000 m², basée à 

Casablanca avec une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes. Il emploie près de 400 

personnes, a investi depuis 2017 dans des installations industrielles de pointe, et une enveloppe globale 

de 200 millions DH.
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Oland Group monte en gamme

Oland Group a inauguré, mercredi dernier à Casablanca, quatre nouvelles lignes dédiées à la 

production de fromage fondu. Un événement suffisamment important pour que le Ministre de 

l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, y assiste en personne lors de l’inauguration officielle. Le 

Ministre est formel : «Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la 

Task Force Souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixé le gouvernement, 

visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui 

de l’export». Le Ministre a ainsi souligné d’emblée l’importance de cette réalisation d’Oland Group 

dans le secteur industriel du fromage fondu. «Un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie 

agroalimentaire dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays devra se 

renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à 

forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le «Made in Morocco» 

dans ce secteur», a insisté le Ministre de tutelle.

En mettant en place quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, 

Oland Group poursuit sa stratégie de développement en créant de nouveaux emplois et de nouvelles 

marques 100% marocaines. Le Président Directeur Général de l’entreprise, Marwane Anbaoui, a 

souligné l’importance de l’aide de l’État en déclarant : «Dans le cadre de cette convention, nous avons 

réalisé un investissement global de 80 millions de DH, pour lesquels nous aurons une subvention de 

15 millions de l’État échelonnée sur 3 ans. Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier de ce programme 

étatique d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en 

place de nouvelles lignes de productions, de créer 151 emplois directs, de lancer 3 marques «Made In 

Morocco» et d’envisager d’exporter pour environ 40 millions de DH à l’horizon 2024».

Rappelons qu’Oland Group est une unité industrielle installée sur 20.000 m2, basée à Casablanca, 

avec une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes. Elle emploie près de 400 personnes et a 

investi depuis 2017 dans des installations industrielles de pointe, pour une enveloppe globale de 200 

millions de DH. Oland Group est leader au Maroc dans la fabrication de fromage en slices (NDLR : 

tranches fines) et premier acteur dans le beurre et le fromage à pâte pressée, et ce, à travers trois 

marques : «Oland», «Boule D’or» et «El Mejor Chef». Son catalogue est par ailleurs riche d’une 

quarantaine de références dans les catégories de beurre et de fromage (pâte pressée, râpé, slice, fondu, 

boule, bloc, etc).
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تفتح أربع خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUPشركة 

رسميا، أول أمس الثالثاء، أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، بحضور وفد OLAND GROUPافتتحت شركة 

.رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

الوكالة الوطنية بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة و

مليون درهم في إطار 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPستستفيد ،(ANPME)للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل“وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن 

ات السوق المحلي السيادة، يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياج

.”والتصدير

لدنا وسيتعين وأضاف مزور أنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لب

ر تثمار الجديد تظهتعزيزه اليوم، معتبرا أن الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االس

.مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

التنموية من استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPهذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

٪ مغربية 100خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاجديدة وكذا تعزيز 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي “ :OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوضح مروان االطاروفي هذا 

.”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

4ي مكننا من إنشاء يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذ“: العنباويوتابع 

مليون 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 

.”2024درهم في أفق 
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األجبانخطوط جديدة إلنتاج 4تفتح  ’OLAND GROUP‘شركة .. الصناعات الغذائية

الُمذابة

، مراسم افتتاح أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن 2022ماي24وزير الصناعة والتجارة، أمس الثالثاء ترأس رياض مّزور

.بالدار البيضاء OLAND GROUPالمذاب لشركة 

مع وزارة االقتصاد بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعُها في فبراير الماضي“وأعلنت وزارة الصناعة على موقعها اإللكتروني، أنه 

 OLANDستستفيد ،(ANPME)والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

GROUP  مليون درهم80مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 15من تمويل حوالي”.

والتي تهدف يتوافق هذا المشروع، الذي دَعْمنَاه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل السيادة، تماماً مع األهداف التي حددتها الحكومة“

والتجارة ، قبل أن رياض مزور، وزير الصناعة، صّرح”إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

دنا وسيتعين تعزيزه إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبل“: يتابِع

يد مدى اكتساب هذا تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجد. اليوم

.”في هذا القطاع” صنع في المغرب”وهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لـ. القطاع في القدرة التنافسية

التنموية استراتيجيتهامن متابعة  ”OLAND GROUP“هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مّكـنت 

٪ 100من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذاب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهامغربية جديدة وكذا تعزيز 

عْبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي “ :OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، وضَّح مروان 

ن يسعدنا أننا تمكنا م“: العنباويوتابع السيد . ”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي مكننا من إنشاء 

.2024مليون درهم في أفق 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و

15000متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupوتعَمل شركة 

مليون 200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017استثمرت منذ عام انهامستخدم، كما 400طن، وتشغيل ما يقرب من 

.درهم

الل والجبن المضغوط في المغرب ، من خالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن  ”Oland Group“يشار إلى أن 

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)ثالث عالمات تجارية  chef)  جبن مضغوط)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

ب ، كرات  (.بلوكو، مبشور ، شرائح ، مذوَّ

25/05/2022

2022مايو 25

https://ar.industries.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-oland-group-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-4-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%ac/


Lire sur ar.consonews.ma

تفتح أربع خطوط جديدة إلنتاج  OLAND GROUPشركة : صناعة المواد الغذائية

الجبن المذوب

الوكالة الوطنية بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة و

مليون درهم في إطار 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPستستفيد ،(ANPME)للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ي تهدف يتوافق هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل السيادة، تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والت“

صناعة األغذية الذي إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في. إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

نويع المنتجات مع تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وت. يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدنا وسيتعين تعزيزه اليوم

خير لمستقبل واعد وهذا يبشر بال. التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجديد مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

.صرح، بهذه المناسبة، السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة” ! في هذا القطاع” صنع في المغرب“لـ 

التنموية من استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPهذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

٪ مغربية 100خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاجديدة وكذا تعزيز 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي “ :OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوضح مروان االطاروفي هذا 

ن يسعدنا أننا تمكنا م“: العنباويوتابع السيد . ”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي مكننا من إنشاء 

.2024مليون درهم في أفق 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و
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تفتح أربع  ”OLAND GROUPكروب أوالندشركة “شركة : صناعة المواد الغذائية

خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب

 ”OLAND GROUPكروب أوالند“، افتتحت شركة ”رياض مزور“بحضور وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة السيد 

.رسميا، اليوم، أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب

عة والتجارة، والوكالة يأتي ذلك بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها، في فبراير الماضي، مع وزارة االقتصاد والمالية، ووزارة الصنا

مليون درهم في إطار مشروع 15ستستفيد الشركة من تمويل حوالي ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80باستثماري بميزانية إجمالية تقدر 

فريق يتوافق هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج و“وارتباطا بهذا الحدث قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، 

لسوق المحلي عمل السيادة، تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات ا

لدنا وسيتعين والتصدير؛ إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لب

ثمار الجديد مدى تعزيزه اليوم؛ تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية، وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االست

.”!في هذا القطاع” صنع في المغرب“وهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لـ . اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

خالل إنشاء التنموية مناستراتيجيتهاهذه االتفاقية، في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، وهو ما مكن الشركة من متابعة وتنذرج

٪ مغربية جديدة، 100أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاوكذا تعزيز 

مليون 80عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي قدره“: للشركة، الرئيس المدير العام ”العنباويمروان “أوضح االطاروفي هذا 

. ”سنوات3مليون درهم، على مدى 15درهم، وسنحصل على دعم قدره 

4ننا من إنشاء يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي مك“: وتابع قائال

مليون 40عالمات تجارية مغربية، وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 

.”2024درهم في أفق

طن، 15000متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000فالشركة تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ولإلشارة 

.مليون درهم200في مرافق وآليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400وتشغل ما يقارب 

والجبن المضغوط فيوالزبدةهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن  ”Oland Groupكروب أورالند“كما أن شركة 

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)المغرب، من خالل ثالث عالمات تجارية  chef)، الزبدةفي فئات منتوجاوحوالي أربعين

(.بلوكوجبن مضغوط، مبشور، شرائح، مذوب، كرات )والجبن 
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Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage 

fondu, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, M. Mezzour a indiqué que 

ce projet, appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite 

cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière 

laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export.

“C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage”, a-t-il poursuivi.

M. Mezzour a dans ce sens relevé que l’augmentation de la capacité de production et la diversification 

des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à 

quel point ce secteur a gagné en compétitivité, ajoutant que “cela augure d’un avenir prometteur pour 

le Made in Morocco dans ce secteur”. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de 

substitution des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

“Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans”, a expliqué Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. “Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du 

programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de 

mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024”, a-t-il soutenu.

Cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la substitution 

des importations en production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitif, a dit M. Anbaoui, 

relevant que le groupe prévoit l’export vers d’autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique 

du nord.
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AGROALIMENTAIRE : OLAND GROUP INAUGURE 4 

NOUVELLES LIGNES DE PRODUCTION DE FROMAGE FONDU

M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a présidé, le mardi 24 mai 2022, la 

cérémonie d'inauguration de quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu du 

groupe OLAND à Casablanca.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), OLAND GROUP 

bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits 

à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, M. Ryad Mezzour, Ministre l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP. « Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier 

du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis 

de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M Dhs à l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.

A propos d'Oland Group:

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de Dirhams.
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Lire sur lopinion.ma

Agroalimentaire : Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes 

de production de fromage fondu

L'industriel marocain leader dans la fabrication du fromage en slices et premier acteur du 

beurre, du fromage à pâte pressée au Maroc, Oland Group, a inauguré, ce mardi, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Détails.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un projet d’investissement 

d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams, indique un communiqué du Groupe.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se 

renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à 

forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui a 

présidé une délégation officielle.

Selon la même source, ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries 

agroalimentaires a permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant 

en place quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de 

nouveaux emplois, de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa 

stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group.

Et de poursuivre : « nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’Etat d’appui à 

l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles 

lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter 

quelques 40 M Dhs à l’horizon 2024 ».
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Lire sur snrtnews.com

fromage fondu: Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes 

de production

Oland Group a inauguré officiellement, ce mardi 24 mai, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la 

production du fromage fondu.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, Oland Group 

bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams, suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

"Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage", a déclaré, à cette occasion, Ryad Mezzour, ministre l’industrie et du 

commerce qui a indiqué aussi que l’augmentation de la capacité de production et la diversification des 

produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel 

point ce secteur a gagné en compétitivité. "Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in 

Morocco’ dans ce secteur !", a t-il poursuivi

Ladite convention, qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires, a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

"Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans", explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. "Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du 

programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de 

mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024", poursuit Anbaoui.

A noter qu'Oland Group opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec 

une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi 

depuis 2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 MDH.
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Lire sur ledesk.ma

Oland Group bénéficie d'une prime d'investissement de 15 millions 

de dirhams

Oland Group a inauguré aujourd'hui, en la présence d'une délégation officielle, présidée par le ministre 

de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du 

fromage fondu comme l'annonce un communiqué. 

Faisant suite à une convention d'investissement signée, en février dernier, avec l'Etat, notamment avec 

le ministère de l'Economie et de Finance, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d'une prime d'investissement de l'ordre de 15 millions de Dirhams (MDH), pour donner suite à un 

projet d'investissement d'une enveloppe globale de 80 MDH. 

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l'appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis au groupe de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles 

lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de 

nouvelles marques 100% marocaines et d'envisager le renforcement de sa stratégie d'exportation.
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Lire sur lavieeco.com

Substitution aux importations : Oland Group inaugure 4 nouvelles 

lignes de production de fromage fondu

LE GROUPE INDUSTRIEL AGROALIMENTAIRE MAROCAIN SPÉCIALISÉ DANS LA

FABRICATION DE FROMAGE ET DE BEURRE, A INAUGURÉ, MARDI À CASABLANCA, 

SES QUATRE NOUVELLES LIGNES DÉDIÉES À LA PRODUCTION DU FROMAGE 

FONDU. IL S’AGIT D’UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE 80 MDH, POUR LESQUELS 

UNE SUBVENTION DE 15 MDH DE L’ETAT, ÉCHELONNÉE SUR 3 ANS, EST ACCORDÉE 

PAR L’ETAT.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 MDH, suite à un projet d’investissement d’une 

enveloppe globale de 80 MDH.

Ayant bénéficié du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire, la 

mise en place de ces 4 nouvelles lignes de productions permettra de créer 151 emplois directs, 3 

marques Made In Morocco et même envisager d’exporter quelque 40 MDH à l’horizon 2024. Cet 

investissement, qui a porté le nombre total des lignes du groupe à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité et à des tarifs compétitifs, est-il précisé auprès du groupe.

Selon le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, ce projet, appuyé dans le cadre du 

contrat-programme et de la Task Force souveraineté, « est en parfaite cohérence avec les objectifs que 

s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux 

besoins du marché local et celui de l’export ».

Il s’agit d’un secteur stratégique, note le ministre, et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire 

« dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra 

se renforcer davantage ».

L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte intégration locale 

que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en 

compétitivité, est-il précisé. Cela augure d’un avenir prometteur pour le « Made in Morocco » dans ce 

secteur. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de substitution des importations est un 

fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis au groupe de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles 

lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de 

nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

24/05/2022

Le 24 Mai, 2022

https://www.lavieeco.com/actualite-maroc/substitution-aux-importations-oland-group-inaugure-4-nouvelles-lignes-de-production-de-fromage-fondu/


Lire sur medias24.com

Oland Group inaugure quatre lignes de production de fromage 

fondu à Casablanca

Oland Group a inauguré, mardi 24 mai, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production de 

fromage fondu à Casablanca, pour un investissement global de 80 millions de DH, dont 15 MDH 

subventionnés par l'Etat. 

Faisant suite à une convention d'investissement signée en février dernier avec le ministère de 

l'Economie et l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), 

Oland Group bénéficiera d'une prime d'investissement de 15 millions de DH, suite à un projet 

d'investissement d'une enveloppe globale de 8o MDH. 

Ladite convention entre dans le cadre de l'appui au secteur des industries agroalimentaires. Elle a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement, en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production de fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux 

emplois, de nouvelles marques marocaines et d'envisager le renforcement de sa stratégie d'exportation, 

indique l'entreprise dans un communiqué. 

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l'Etat, échelonnée sur trois ans », explique 

Marwane Anbaoui, président-directeur général d'Oland Group, cité dans le communiqué. « (...) ce qui 

nous a permis de mettre en place quatre nouvelles lignes de production, de créer 151 emplois directs, 

trois marques Made in Morocco et d'envisager d'exporter quelques 40 MDH à l'horizon 2024", 

poursuit-il. .
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Lire la suite sur chaineactu.com

Agroalimentaire : OLAND GROUP inaugure 4 nouvelles lignes 

de production de fromage fondu

En la présence d’une délégation officielle, présidée par Monsieur Le Ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Ryad Mezzour, OLAND GROUP a inauguré officiellement aujourd’hui, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Détails !

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et 

l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), OLAND 

GROUP bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un 

projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectives que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits 

à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, M. Ryad Mezzour, Ministre l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP. « Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier 

du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis 

de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M Dhs à l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.

Carte visite : Oland Group

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de Dirhams.
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Lire sur nouvellesdumaroc.com

Substitution aux importations : Oland Group inaugure 4 nouvelles 

lignes de production de fromage fondu

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 MDH, suite à un projet d’investissement d’une 

enveloppe globale de 80 MDH.

Ayant bénéficié du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire, la 

mise en place de ces 4 nouvelles lignes de productions permettra de créer 151 emplois directs, 3 

marques Made In Morocco et même envisager d’exporter quelque 40 MDH à l’horizon 2024. Cet 

investissement, qui a porté le nombre total des lignes du groupe à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité et à des tarifs compétitifs, est-il précisé auprès du groupe.

Selon le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, ce projet, appuyé dans le cadre du 

contrat-programme et de la Task Force souveraineté, « est en parfaite cohérence avec les objectifs que 

s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux 

besoins du marché local et celui de l’export ».

Il s’agit d’un secteur stratégique, note le ministre, et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire 

« dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra 

se renforcer davantage ».

L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte intégration locale 

que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en 

compétitivité, est-il précisé. Cela augure d’un avenir prometteur pour le « Made in Morocco » dans ce 

secteur. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de substitution des importations est un 

fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis au groupe de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles 

lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de 

nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.
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Lire la suite sur maroc.ma

Casablanca: Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du 

fromage fondu, en présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d'investissement signée en février dernier, avec l'Etat, notamment avec 

le ministère de l'Economie et de finance, le ministère de l'Industrie et du commerce et l'Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d'une prime d'investissement de l'ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d'investissement d'une enveloppe globale de 80 MDH. Dans une déclaration à la presse en marge de la 

cérémonie d'inauguration, M. Mezzour a indiqué que ce projet, appuyé dans le cadre du contrat-

programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est 

fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du 

marché local et celui de l’export.

"C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage", a-t-il poursuivi.

M. Mezzour a dans ce sens relevé que l’augmentation de la capacité de production et la diversification 

des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à 

quel point ce secteur a gagné en compétitivité, ajoutant que "cela augure d’un avenir prometteur pour 

le Made in Morocco dans ce secteur". D'après le ministre, la politique de remplacement ou de 

substitution des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l'appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d'envisager le renforcement de sa stratégie d'exportation.

"Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l'Etat, échelonnée sur 3 ans", a expliqué Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d'Oland Group. "Nous sommes ravis d'avoir pu bénéficier du 

programme de l'Etat d’appui à l'investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de 

mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In 

Morocco et envisager d'exporter quelques 40 MDH à l'horizon 2024", a-t-il soutenu. Cet 

investissement, qui a porté le nombre total des lignes d'Oland Group à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitif, a dit M. Anbaoui, 

relevant que le groupe prévoit l'export vers d'autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique 

du nord.
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Lire la suite sur consonews.ma

Agroalimentaire : OLAND GROUP inaugure 4 nouvelles lignes 

de production de fromage fondu

En la présence d’une délégation officielle, présidée par Monsieur Le Ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Ryad Mezzour, OLAND GROUP a inauguré officiellement aujourd’hui, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Détails !

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et 

l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), OLAND 

GROUP bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un 

projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits 

à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP. « Nous sommes &

151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter quelque 40 M Dhs à 

l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.

Carte visite : Oland Group

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de 

Dirhams.

24/05/2022

24 mai 2022

https://consonews.ma/38131.html


Lire sur industries.ma

Agroalimentaire : Oland Group étrenne 4 nouvelles lignes 

de production

Oland Group, entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de fromage et de beurre, vient 

d’inaugurer 4 nouvelles lignes consacrées à la production du fromage fondu à Casablanca. La 

cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation officielle, présidée par Ryad Mezzour, ministre 

de l’Industrie et du Commerce. La réalisation de ces nouvelles lignes a été possible grâce à la 

convention d’investissement que le Groupe a signée avec l’État, en février dernier. Celle-ci a permis à 

l’entreprise de bénéficier d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), 

suite à un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH. Rappelons que la convention 

rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires. Ainsi avec cet 

accompagnement, Oland Group poursuit sa stratégie de développement, en créant de nouveaux 

emplois et de nouvelles marques 100% marocaines. La société envisage de renforcer sa stratégie 

d’exportation, par la même occasion.

24/05/2022
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https://industries.ma/agroalimentaire-oland-group-etrenne-4-nouvelles-lignes-de-production/


Lire sur laquotidienne.ma

Oland Group : Inauguration officielle de 4 nouvelles lignes 

de production

En la présence d’une délégation officielle, présidée par le ministre de l’Industrie et du 

commerce, Ryad Mezzour, Oland group a inauguré officiellement mardi 24 mai, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), Oland group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams, suite à un projet d’investissement 

d’une enveloppe globale de 80 millions de dirhams.

S’exprimant à cette occasion, Ryad Mezzour, a souligné que : «Ce projet, que nous avons appuyé dans 

le cadre du contrat-programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les 

objectives que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour 

répondre aux besoins du marché local et celui de l’export».

Et de poursuivre : «C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont 

le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, 

aujourd’hui, se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification 

des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à 

quel point ce secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in 

Morocco’ dans ce secteur !».

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

Pour sa part, Marwane Anbaoui, PDG d’Oland group, explique que : «Dans le cadre de cette 

convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour lesquels nous aurons une 

subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans», notant que le programme de l’Etat d’appui à 

l’investissement dans le secteur agroalimentaire leur a permis de «mettre en place 4 nouvelles lignes 

de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter 

quelques 40 M Dhs à l’horizon 2024».

24/05/2022
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https://laquotidienne.ma/article/economie/oland-group-inauguration-officielle-de-4-nouvelles-lignes-de-production


Lire la suite sur lnt.ma

Casablanca: Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage 

fondu, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH. Dans une déclaration à la presse en marge de 

la cérémonie d’inauguration, M. Mezzour a indiqué que ce projet, appuyé dans le cadre du contrat-

programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est 

fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du 

marché local et celui de l’export.

« C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage », a-t-il poursuivi.

M. Mezzour a dans ce sens relevé que l’augmentation de la capacité de production et la diversification 

des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à 

quel point ce secteur a gagné en compétitivité, ajoutant que « cela augure d’un avenir prometteur pour 

le Made in Morocco dans ce secteur ». D’après le ministre, la politique de remplacement ou de 

substitution des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans », a expliqué 

Marwane Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. « Nous sommes ravis d’avoir pu 

bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous 

a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques 

Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024 », a-t-il soutenu. Cet 

investissement, qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitif, a dit M. Anbaoui, 

relevant que le groupe prévoit l’export vers d’autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique 

du nord.

24/05/2022
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Lire la suite sur mapcasablanca.ma

Casablanca: Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage 

fondu, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, M. Mezzour a indiqué que 

ce projet, appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite 

cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière 

laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export.

« C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage », a-t-il poursuivi.

M. Mezzour a dans ce sens relevé que l’augmentation de la capacité de production et la diversification 

des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à 

quel point ce secteur a gagné en compétitivité, ajoutant que « cela augure d’un avenir prometteur pour 

le Made in Morocco dans ce secteur ». D’après le ministre, la politique de remplacement ou de 

substitution des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans », a expliqué 

Marwane Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. « Nous sommes ravis d’avoir pu 

bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous 

a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques 

Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024 », a-t-il soutenu.

Cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la substitution 

des importations en production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitif, a dit M. Anbaoui, 

relevant que le groupe prévoit l’export vers d’autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique 

du nord.
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Lire sur aujourdhui.ma

Casablanca: Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et 

de beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production 

du fromage fondu, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

24/05/2022
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https://aujourdhui.ma/economie/casablanca-oland-group-inaugure-4-nouvelles-lignes-de-production-de-fromage-fondu


Lire sur yabiladi.com

Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes de production 

à Casablanca

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, quatre nouvelles lignes de production. Ces lignes, dédiées à la 

production du fromage fondu, ont été inaugurées en présence du ministre de l'Industrie et du 

commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d'investissement signée en février dernier avec le ministère de 

l'Économie et de finance, le ministère de l'Industrie et du commerce et l'Agence nationale pour la 

promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera d'une prime 

d'investissement de l'ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet d'investissement d'une 

enveloppe globale de 80 MDH.

M. Mezzour a indiqué que ce projet est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le 

gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché 

local et celui de l’export. «C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire 

dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, 

aujourd’hui, se renforcer davantage», a-t-il poursuivi.

«Nous sommes ravis d'avoir pu bénéficier du programme de l'Etat d’appui à l'investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de créer 151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco

et envisager d'exporter quelque 40 MDH à l'horizon 2024», a expliqué Marwane Anbaoui, président 

directeur général d'Oland Group. Cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes d'Oland 

Group à 14, a permis la substitution des importations en production locale de qualité supérieure et à 

des tarifs compétitifs, a-t-il ajouté, relevant que le groupe prévoit l'export vers d'autres marchés en 

Afrique, Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi, depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 MDH.

24/05/2022
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Lire sur yabiladi.ma

Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes de production 

à Casablanca

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, quatre nouvelles lignes de production. Ces lignes, dédiées à la 

production du fromage fondu, ont été inaugurées en présence du ministre de l'Industrie et du 

commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d'investissement signée en février dernier avec le ministère de 

l'Économie et de finance, le ministère de l'Industrie et du commerce et l'Agence nationale pour la 

promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera d'une prime 

d'investissement de l'ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet d'investissement d'une 

enveloppe globale de 80 MDH.

M. Mezzour a indiqué que ce projet est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le 

gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché 

local et celui de l’export. «C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire 

dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, 

aujourd’hui, se renforcer davantage», a-t-il poursuivi.

«Nous sommes ravis d'avoir pu bénéficier du programme de l'Etat d’appui à l'investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de créer 151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco

et envisager d'exporter quelque 40 MDH à l'horizon 2024», a expliqué Marwane Anbaoui, président 

directeur général d'Oland Group. Cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes d'Oland 

Group à 14, a permis la substitution des importations en production locale de qualité supérieure et à 

des tarifs compétitifs, a-t-il ajouté, relevant que le groupe prévoit l'export vers d'autres marchés en 

Afrique, Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle, de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi, depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 MDH.
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Lire sur insafpress.com

Oland Groupخطوط جديدة إلنتاج الجبن المذاب لشركة4افتتاح 

باستثمار إجمالي يبلغ ،Oland Groupخطوط جديدة إلنتاج الجبن المذاب لشركة 4افتتاح بالدارالبيضاء، ماي24تم أمس الثالثاء 

.منصب شغل مباشر151مليون درهم مع إحداث 80

عالمات 3هذا االستثمار يندرج في إطار بنك المشاريع التي أطلقتها الوزارة بهدف تعويض الواردات، طورت الشركة من خالله 

.مغربية موجهة للسوق المحلية وللتصدير% 100تجارية 

25/05/2022
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https://insafpress.com/370440.html


Lire sur flasheconomie.com

Substitution aux importations : Oland Group inaugure 4 nouvelles 

lignes de production de fromage fondu

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 MDH, suite à un projet d’investissement d’une 

enveloppe globale de 80 MDH.

Ayant bénéficié du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire, la 

mise en place de ces 4 nouvelles lignes de productions permettra de créer 151 emplois directs, 3 

marques Made In Morocco et même envisager d’exporter quelque 40 MDH à l’horizon 2024. Cet 

investissement, qui a porté le nombre total des lignes du groupe à 14, a permis la substitution des 

importations en production locale de qualité et à des tarifs compétitifs, est-il précisé auprès du groupe.

Selon le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, ce projet, appuyé dans le cadre du 

contrat-programme et de la Task Force souveraineté, « est en parfaite cohérence avec les objectifs que 

s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux 

besoins du marché local et celui de l’export ».

Il s’agit d’un secteur stratégique, note le ministre, et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire 

« dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra 

se renforcer davantage ».

L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte intégration locale 

que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en 

compétitivité, est-il précisé. Cela augure d’un avenir prometteur pour le « Made in Morocco » dans ce 

secteur. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de substitution des importations est un 

fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis au groupe de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles 

lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de 

nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

24/05/2022
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Lire la suite sur aumaroc.org

Casablanca: Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production 

de fromage fondu

Oland Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication de fromage et de 

beurre, a inauguré, mardi à Casablanca, ses quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage 

fondu, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec 

le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence 

Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de dirhams (MDH), suite à un projet 

d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, M. Mezzour a indiqué que 

ce projet, appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force souveraineté, est en parfaite 

cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière 

laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export.

« C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle primordial 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer 

davantage », a-t-il poursuivi.

M. Mezzour a dans ce sens relevé que l’augmentation de la capacité de production et la diversification 

des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à 

quel point ce secteur a gagné en compétitivité, ajoutant que « cela augure d’un avenir prometteur pour 

le Made in Morocco dans ce secteur ». D’après le ministre, la politique de remplacement ou de 

substitution des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 MDH, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15 MDH de l’Etat, échelonnée sur 3 ans », a expliqué 

Marwane Anbaoui, Président Directeur Général d’Oland Group. « Nous sommes ravis d’avoir pu 

bénéficier du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous 

a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques 

Made In Morocco et envisager d’exporter quelques 40 MDH à l’horizon 2024 », a-t-il soutenu.

Cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes d’Oland Group à 14, a permis la substitution 

des importations en production locale de qualité supérieure et à des tarifs compétitif, a dit M. Anbaoui, 

relevant que le groupe prévoit l’export vers d’autres marchés en Afrique, Moyen orient et en Amérique 

du nord.
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Made in Morocco : Oland Group inaugure quatre nouvelles 

lignes de production de fromage fondu

L'industrie marocaine spécialisée dans l'agroalimentaire, Oland Group, a compris ce mardi 24 mai 

2022, quatre nouvelles lignes dédiées à la production de fromage fondu, dans le cadre d'une 

convention étatique pour la promotion du made in Morocco.

Faisant suite à une convention d'investissement signée, en février dernier, avec l'Etat, notamment avec 

le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence 

nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), Oland Group a renommé ce 

mardi 24 mai 2022 quatre nouvelles lignes dédiées à la production de fromage fondu.

Dans le cadre de cette convention, le groupe a bénéficié d'une prime d'investissement de 15 millions 

de dirhams, échelonnée sur 3 ans pour un projet d'investissement d'une enveloppe globale de 80 

millions de dirhams.

« Ce programme d'appui à l'investissement dans le secteur agroalimentaire nous a permis de mettre en 

place 4 nouvelles lignes de productions, de créer 151 emplois directs, 3 marques Made in Morocco et 

d'envisager d'exporter quelque 40 millions de dirhams à l'horizon 2024», a indiqué à cette occasion 

Marwane Anbaoui, PDG d'Oland Group.

L'inauguration de ce projet a eu lieu en présence d'une délégation officielle, reportée par le ministre de 

l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. «Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du 

contrat-programme et de la task force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que 

s'est fixé le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux 

besoins du marché local et celui de l'exportation», a ainsi souligné le ministre de tutelle.

Oland Group, qui opère depuis une unité industrielle de 20.000 m 2 , basée à Casablanca, avec une 

capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles pour une enveloppe globale de 200 millions de dirhams.
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Fromage fondu. Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes 

de production

Oland Group a inauguré ce mardi 24 mai quatre nouvelles lignes dédiées à la production de 

fromage fondu à Casablanca. Un projet d’investissement qui a nécessité une dotation globale de 

80 millions de DH.

Suite à une convention d’investissement signée en février dernier avec l’Etat, notamment avec le 

Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence 

Nationale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME), Oland Group bénéficiera 

d’une prime investissement d’environ 15 millions de DH.

“C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agro-alimentaire dont le rôle essentiel 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra être encore renforcé 

aujourd’hui”, a déclaré Ryad Mezzour lors de cette inauguration.

Et le ministre de l’Industrie et du Commerce de poursuivre : « L’augmentation de la capacité 

productive et la diversification des produits à forte intégration locale que va générer ce nouvel 

investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité. C’est de bon augure pour un 

avenir prometteur pour le « made in Morocco » dans ce secteur ».

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du soutien au secteur de l’industrie agro-alimentaire, a permis 

au groupe Oland de poursuivre sa stratégie de développement en lançant quatre nouvelles lignes 

dédiées à la production de fromage fondu en triangles, de créer de nouveaux emplois, 100 nouveaux % 

de marques marocaines et envisage de renforcer sa stratégie à l’export.

« Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’Etat de soutien à l’investissement dans 

le secteur agroalimentaire, qui nous a permis de lancer 4 nouvelles lignes de production, de créer 151 

emplois directs, 3 marques made in Maroc et d’envisager l’exportation d’une quarantaine M DH d’ici 

2024 », a déclaré Marwane Anbaoui, PDG d’Oland Group.
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Oland Group investit 80 MDH dans 4 lignes de production

Quelque 151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et un potentiel d’exportation de 40 millions 

de DH d’ici 2024. Tels sont les objectifs des 4 nouvelles lignes de production inaugurées hier à 

Casablanca par Oland Group. L’extension, sur 6 000 m² supplémentaires, nécessitera un 

investissement global de 80 millions de DH, sur 3 ans, dont 15 millions sous forme de subvention 

accordée par l’Etat.

Oland Group a inauguré ce mardi, à Casablanca, ses nouvelles lignes de production de fromage fondu. 

L’inauguration s’est déroulée en présence d’une délégation officielle présidée par Ryad Mezzour, 

ministre de l’Industrie et du Commerce. « L’augmentation de la capacité de production et la 

diversification des produits à forte intégration locale que va générer ce nouvel investissement 

montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité », a déclaré le ministre de l’Industrie. Dans 

le détail, le projet a permis à Oland Group de mettre en place 4 nouvelles lignes de production, de 

créer 151 emplois directs et 3 marques made in Morocco avec un potentiel d’exportation de 40 

millions de DH d’ici 2024 ». déclare Marwane Anbaoui, PDG du groupe Oland. Sans oublier le 

potentiel de production en sous-traitance pour d’autres marques.

En effet, Oland Group a reçu une prime d’investissement de 15 millions de DH pour son projet 

d’investissement de 80 millions de DH, étalé sur 3 ans, visant à implanter ces nouvelles lignes de 

production sur une superficie supplémentaire de 6 000 m. Ce soutien financier fait suite à une 

convention d’investissement, signée en février dernier avec l’Etat : Ministère de l’Industrie et du 

Commerce, Ministère de l’Economie et des Finances et l’Agence Nationale de Promotion des Petites 

et Moyennes Entreprises (PME). « Ce projet, que nous avons accompagné dans le cadre du contrat 

programme et de la Task Force Souveraineté, s’inscrit parfaitement dans les objectifs que s’est fixé le 

gouvernement pour renforcer et dynamiser la filière lait », révèle Mezzour. Oland Group opère à partir 

d’une unité industrielle de 2 000 m² à Casablanca.

D’une capacité de production annuelle de 15 000 tonnes, elle emploie 400 personnes. Ses 

investissements cumulés ont atteint 200 millions de dirhams depuis 2017. L’industriel se définit 

comme le leader de la fabrication de fromage en tranches et le premier acteur du beurre et de la pâte 

pressée au Maroc. Il est surtout connu à travers ses marques Oland, Boule D’or, El Mejor Chef, en 

plus d’une quarantaine de références.
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تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUP.. الدار البيضاء

، بيضاءوالجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ج وفريق إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنام“وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد السيد مزور قائال 

تياجات السوق يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح“عمل السيادة، 

.”المحلي والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن“وأضاف 

.”تعزيزه اليوم

ولده هذا الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سي“وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور أن 

اعد لصنع في هذا يبشر بالخير لمستقبل و“أن الىمشيرا ” ظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسيةتاالستثمار الجديد 

.”المغرب

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار “قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

.”سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ“: العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

.”2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(و بلوكرو كشرائح ، مذوب ، 
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 OLAND GROUPالسيد رياض مزور يشرف على افتتاح أربعة خطوط جديدة لشركة 

بالدار البيضاء

بيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ج وفريق إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنام“وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد السيد مزور قائال 

تياجات السوق يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح“عمل السيادة، 

.”المحلي والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن“وأضاف 

.”تعزيزه اليوم

ولده هذا الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سي“وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور أن 

اعد لصنع في هذا يبشر بالخير لمستقبل و“أن الىمشيرا ” ظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسيةتاالستثمار الجديد 

.”المغرب

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار “قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

.”سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ“: العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

.”2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.بلوككوروشرائح ، مذوب ، 
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تفتح أربع خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب " OLAND GROUP" شركة 

البيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالداروالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، "OLAND GROUP"افتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

ع وزارة االقتصاد ، تأتي هذه االتفاقية على اثر االستثمار الذي تم توقيعه في فبراير الماضي م"اقتصادكم"بهوحسب بالغ توصلت 

حيث ستستفيد ،(ANPME)والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

OLAND GROUP  مليون درهم80مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 15من تمويل حوالي.

لسيادة، إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل ا"وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة، أكد مزور قائال 

ق المحلي يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السو"

".والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن"وأضاف 

".تعزيزه اليوم

االستثمار الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا"وفي هذا الصدد، أشار مزور أن 

".ي المغربهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لصنع ف"أن الىمشيرا " الجديد تظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار "قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

".سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

4ي مكننا من إنشاء يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذ: "العنباويوتابع 

مليون 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنحو 3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 

".2024درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط أن المجموعة تتطلع في هذا الشأن إلى تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupويذكر أن شركة 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400ألف طن، وتشغيل ما يقرب من 15

.مليون درهم

الث والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن  Oland Groupشركة 

El Mejorو  Boule D'orو  Oland)عالمات تجارية  chef)  جبن مضغوط ، )والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.و بلوكرو كمبشور ، شرائح ، مذوب ، 

24/05/2022

24-05-2022

https://iktissadkom.ma/Entreprises/shrk-oland-group-tfth-rb-khtwt-jdyd-lntj-ljbn-lmdhwb
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تفتح أربع خطوط جديدة إلنتاج  " OLAND GROUP" شركة : الدار البيضاء

الجبن المذوب

البيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالداروالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، "OLAND GROUP"افتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

وقيعه في فبراير على اثر االستثمار الذي تم تعلى نسخة منه،"الصحراء المغربية "تأتي هذه االتفاقية، وفق بالغ للشركة توصلت و

طة الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوس

(ANPME)، حيث ستستفيدOLAND GROUP  مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية 15من تمويل حوالي

.مليون درهم80تقدر 

لسيادة، إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل ا"وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة، أكد مزور قائال 

ق المحلي يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السو"

".والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن"وأضاف 

".تعزيزه اليوم

االستثمار الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا"وفي هذا الصدد، أشار مزور أن 

".ي المغربهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لصنع ف"أن الىمشيرا " الجديد تظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار "قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

".سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

4مكننا من إنشاء يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي"العنباويوتابع 

مليون 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنحو 3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 

".2024درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط أن المجموعة تتطلع في هذا الشأن إلى تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupويذكر أن شركة 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400ألف طن، وتشغيل ما يقرب من 15

.مليون درهم

الل والجبن المضغوط في المغرب، من خالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن  Oland Groupشركة كما أن

El Mejorو  Boule D'orو  Oland)ثالث عالمات تجارية  chef)  جبن مضغوط)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.و بلوكرو ك، مبشور ، شرائح ، مذوب ، 

24/05/2022

17:25-2022ماي24الثالثاء 

https://assahraa.ma/web/2022/163275
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تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUP.. الدار البيضاء

بيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ج وفريق إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنام“وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد السيد مزور قائال 

تياجات السوق يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح“عمل السيادة، 

.”المحلي والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن“وأضاف 

.”تعزيزه اليوم

ولده هذا الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سي“وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور أن 

اعد لصنع في هذا يبشر بالخير لمستقبل و“أن الىمشيرا ” االستثمار الجديد تُظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

.”المغرب

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار “قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

.”سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ“: العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

.”2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.بلوكوشرائح ، مذوب ، ُكَور 

24/05/2022

2022مايو 24

https://www.mapcasablanca.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-oland-group-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
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OLAND GROUP مذوبتفتح أربعة خطوط جديدة بالدار البيضاء إلنتاج الجبن ال

24/05/2022

2022ماي24الثالثاء 

بيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ج وفريق إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنام“وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد السيد مزور قائال 

تياجات السوق يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح“عمل السيادة، 

.”المحلي والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن“وأضاف 

.”تعزيزه اليوم

ولده هذا الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سي“وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور أن 

اعد لصنع في هذا يبشر بالخير لمستقبل و“أن الىمشيرا ” االستثمار الجديد تُظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

.”المغرب

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار “قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

.”سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ“: العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

.”2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.بلوكوشرائح ، مذوب ، ُكَور 

https://www.casa24.ma/economie/40733.html
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تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUP.. الدار البيضاء

24/05/2022

18:06-2022مايو 24الثالثاء 

بيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ج وفريق إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنام“وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد السيد مزور قائال 

تياجات السوق يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح“عمل السيادة، 

.”المحلي والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن“وأضاف 

.”تعزيزه اليوم

ولده هذا الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سي“وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور أن 

اعد لصنع في هذا يبشر بالخير لمستقبل و“أن الىمشيرا ” ظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسيةتاالستثمار الجديد 

.”المغرب

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار “قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

.”سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ“: العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

.”2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.و بلوكرو كشرائح ، مذوب ، 

https://alalam24.ma/87443/


Lire sur doukkalia.press.ma

تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUP.. الدار البيضاء

24/05/2022

242022مايو 

بيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ج وفريق إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنام“وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد السيد مزور قائال 

تياجات السوق يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح“عمل السيادة، 

.”المحلي والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن“وأضاف 

.”تعزيزه اليوم

ولده هذا الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سي“وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور أن 

اعد لصنع في هذا يبشر بالخير لمستقبل و“أن الىمشيرا ” ظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسيةتاالستثمار الجديد 

.”المغرب

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار “قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

.”سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ“: العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

.”2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.و بلوكرو كشرائح ، مذوب ، 

https://www.doukkalia.press.ma/27738/
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"OLAND GROUP "  تفتح أربع خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب

 OLANDبحضور وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، افتتحت شركة –2022مايو 24الدار البيضاء 

GROUP رسميا اليوم أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب  .

اد والمالية ووزارة أنه بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتص,وأفاد البالغ الصادر عن الشركة 

من  OLAND GROUPستستفيد ،(ANPME)الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.  مليون درهم80مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 15تمويل حوالي 

امج وفريق يتوافق هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البرن“التجارة قوله ووزير الصناعة , ونقل البالغ عن السيد رياض مزور

لسوق المحلي عمل السيادة، تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات ا

.والتصدير

بلدنا إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية ل” وأضاف مزور

ده هذا االستثمار الجديد تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيول. وسيتعين تعزيزه اليوم

.” !في هذا القطاع” صنع في المغرب“وهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لـ . مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

من  OLAND GROUPالمصدر فقد مكنت هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، شركة داتو حسب 

رص عمل جديدة، التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فاستراتيجيتهامتابعة 

.التصديريةاستراتيجيتها٪ مغربية جديدة وكذا تعزيز 100وعالمات تجارية 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي قدره “ :OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويمن جهته صرح مروان 

.”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80

ئية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذا“: العنباويوتابع السيد 

40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

. 2024مليون درهم في أفق 

متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupلإلشارة تعمل شركة 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017استثمرت منذ عام انهامستخدم، كما 400طن، وتشغيل ما يقرب من 15000

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(. بلوكوشرائح ، مذوب ، كرات 

24/05/2022

18:31-2022مايو 24

https://anbaetv.ma/986653


Lire sur businessman.ma

تفتتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUPشركة 

يعها في أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، بعد اتفاقية االستثمار التي تم توق OLAND GROUPافتتحت شركة 

والمتوسطة فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة

(ANPME)، ستستفيدOLAND GROUP  مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 15من تمويل حوالي

.مليون درهم80

نامج يتوافق هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البر“: ونقل بالغ للشركة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قوله

تياجات السوق وفريق عمل السيادة، تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية اح

ائية لبلدنا إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذ. المحلي والتصدير

ده هذا االستثمار الجديد تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيول. وسيتعين تعزيزه اليوم

.”في هذا القطاع” صنع في المغرب“وهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لـ . مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

من متابعة  OLAND GROUPوحسب البالغ فهذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

ل جديدة، التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عماستراتيجيتها

.التصديريةاستراتيجيتها٪ مغربية جديدة وكذا تعزيز 100وعالمات تجارية 

80عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي قدره “ :OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويمن جهته قال مروان 

.”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 

4مكننا من إنشاء يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي“: أضافالعنباوي

مليون 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 

.2024درهم في أفق 

متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية 20000تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupتجدر اإلشارة إلى أن شركة 

في مرافق واليات صناعية حديثة، 2017استثمرت منذ عام انهامستخدم، كما 400طن، وتشغيل ما يقرب من 15000سنوية تبلغ 

.مليون درهم200بقيمة 

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.بلوكوشرائح ، مذوب ، كرات 

24/05/2022

24 mai 2022

https://www.businessman.ma/?p=24719
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تفتح أربع خطوط جديدة إلنتاج الجبن  OLAND GROUPشركة : صناعة المواد الغذائية

المذوب

رسميا اليوم أربعة  OLAND GROUPبحضور وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، افتتحت شركة 

!تفاصيل. خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب

الوكالة الوطنية بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة و

مليون درهم في إطار 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPستستفيد ،(ANPME)للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ي تهدف يتوافق هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل السيادة، تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والت“

صناعة األغذية الذي إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في. إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

نويع المنتجات مع تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وت. يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدنا وسيتعين تعزيزه اليوم

خير لمستقبل واعد وهذا يبشر بال. التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجديد مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

.صرح، بهذه المناسبة، السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة” ! في هذا القطاع” صنع في المغرب“لـ 

التنموية من استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPهذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

٪ مغربية 100خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاجديدة وكذا تعزيز 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي “ :OLAND GROUPلشركة ، الرئيس المدير العام العنباويوضح مروان االطاروفي هذا 

ن يسعدنا أننا تمكنا م“: العنباويوتابع السيد . ”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي مكننا من إنشاء 

.2024مليون درهم في أفق 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و

:بطاقة الزيارة

15000متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupتعمل شركة 

مليون 200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017استثمرت منذ عام انهامستخدم، كما 400طن، وتشغيل ما يقرب من 

.درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.بلوكوشرائح ، مذوب ، كرات 

24/05/2022

2022مايو 24

https://almaghribialyaoum.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-oland-group-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a3%d8%b1%d8%a8/
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تفتح أربعة خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب OLAND GROUP: الدار البيضاء

بيضاء، والجبن، اليوم الثالثاء بالدار الوالزبدةالشركة المغربية الرائدة في صناعة شرائح الجبن ، OLAND GROUPافتتحت 

.أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

التجارة والوكالة ويأتي ذلك على اثر اتفاقية االستثمار تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة و

مليون 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPحيث ستستفيد ،(ANPME)الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ق عمل إن هذا المشروع ، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفري"وفي تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، أكد مزور قائال 

اجات السوق المحلي يتوافق تماما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتي"السيادة، 

".والتصدير

ا وسيتعين إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدن"وأضاف 

".تعزيزه اليوم

االستثمار الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا"وفي هذا الصدد، أشار مزور أن 

".ي المغربهذا يبشر بالخير لمستقبل واعد لصنع ف"أن الىمشيرا " ظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسيةتالجديد 

استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPويشار أن هذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

تجارية التنموية من خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات

.التصديريةاستراتيجيتهابالمائة مغربية وكذا تعزيز 100

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار "قائال  OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوفي هذا اإلطار، أوضح مروان 

".سنوات3مليون درهم، على مدى 15مليون درهم، وسنحصل على دعم قدره 80إجمالي قدره 

ية الذي مكننا من يسعدنا أننا تمكنا من االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائ: "العنباويوتابع السيد 

40و عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تقدر بنح3فرصة عمل مباشرة، و151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4إنشاء 

".2024مليون درهم في أفق 

محلي ذا بمنتوجخطا سيمكن من تعويض الواردات 14الىوأضاف أن هذا االستثمار الذي رفع عدد خطوط اإلنتاج لدى المجموعة 

طقة الشرق األوسط تعم صادراتها األسواق اإلفريقية وبمنالىأن المجموعة تتطلع في هذا الشأن الىتنافسية، مشيرا وبأثمنةجودة عالية 

.وأمريكا الشمالية

ألف متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ20تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupشركة انويذكر 

200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغيل ما يقرب من الف15

.مليون درهم

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D'orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ، )والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.و بلوكرو كشرائح ، مذوب ، 
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OLANDشركة:صناعة المواد الغذائية  GROUPالجبنجديدة إلنتاجخطوط4تفتح

المذوب 

 OLANDشركةرياض مزور، افتتحتالسيدبحضور وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة–2022مايو 24الدار البيضاء 

GROUPجديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوباليوم أربعة خطوطرسميا.

الوطنية الوكالةوبعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة

في إطار درهممليون15حوالي تمويلمنOLAND GROUPستستفيد،(ANPME)للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

.مليون درهم80تقدراستثماري بميزانية إجماليةمشروع

ي تهدف تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والتالسيادة،الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عملالمشروع،يتوافق هذا“

صناعة األغذية الذي إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في. إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

نويع المنتجات مع تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وت. يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدنا وسيتعين تعزيزه اليوم

خير لمستقبل واعد وهذا يبشر بال. التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجديد مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

.الصناعة والتجارةمزور، وزيرالسيد رياضالمناسبة،بهذهصرح،”! في هذا القطاع” صنع في المغرب“لـ 

من متابعة إستراتيجيتها التنموية من OLAND GROUPالغذائية،قد مكنتالتي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعاتاالتفاقية،هذه

مغربية ٪100وعالمات تجارية جديدة،لخلق فرص عملمثلثات،فيخالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب

.إستراتيجيتها التصديريةوكذا تعزيزجديدة

هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي عبر“ :OLAND GROUPلشركةالعام، الرئيس المديرالعنباويوضح مروان وفي هذا اإلطار

ن يسعدنا أننا تمكنا م“:العنباويوتابع السيد.”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4الذي مكننا من إنشاء الصناعات الغذائيةاالستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع

.2024مليون درهم في أفق40إلىتهدفوتعزيز سياسة التصدير التيمغربيةعالمات تجارية3وفرصة عمل مباشرة،

:بطاقة الزيارة

Olandشركةتعمل Group،إنتاجية سنوية تبلغ وطاقةبالدار البيضاءمربع،متر20000صناعية تبلغ مساحتها بوحدة

200بقيمةحديثة،صناعيةوالياتفي مرافق2017منذ عام استثمرتانهامستخدم، كما400من طن،وتشغيل ما يقرب15000

.مليون درهم

Oland Group المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El MejorوBoule D’orوOland)تجارية  chef) جبن مضغوط ، مبشور ،)والجبن الزبدةفي فئاتمنتوجوحوالي أربعين

(.بلوكوكرات،مذوبشرائح ،
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“OLAND GROUP”  تطلق أربع خطوط جديدة إلنتاج الجبن المذوب

.  اليوم الثالثاء، أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب،”OLAND GROUP“افتتحت شركة 

قتصاد والمالية ووزارة وأوضح بالغ للشركة أن هذا االفتتاح يأتي بعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة اال

من  OLAND GROUPحيث تستفيد ،(ANPME)الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.  مليون درهم80مليون درهم في إطار مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 15تمويل بحوالي 

التنموية من استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPوتندرج هذه االتفاقية في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، والتي مكنت 

في 100خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاالمائة مغربية جديدة وكذا تعزيز 

وافق مع وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي حضر االفتتاح، إن هذا المشروع، الذي تم دعمه بموجب عقد البرنامج، يت

.يراألهداف التي حددتها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصد

لبلدنا وسيتعين وأضاف الوزير إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صناعة األغذية الذي يشهد اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية

االستثمار الجديد مشيرا إلى أن الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات مع التكامل المحلي القوي الذي سيولده هذا. تعزيزه اليوم

.  يظهر مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

إنه عبر هذه االتفاقية تم استثمار إجمالي قدره ، العنباويمروان ،OLAND GROUPلشركة من جانبه، قال الرئيس المدير العام 

. سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80

خطوط 4من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية مكن الشركة من إنشاءأن االستفادة من العنباويوأضاف 

مليون درهم في 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3فرصة عمل مباشرة، و151إنتاج جديدة، وخلق 

. 2024أفق 

15000متر مربع، بالدار البيضاء وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000تعمل بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupوشركة 

.  مليون درهم200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017مستخدم، كما أنها استثمرت منذ عام 400طن، وتشغل ما يقرب من 

 Oland)ة والجبن المضغوط في المغرب، من خالل ثالث عالمات تجاريالزبدةووهي شركة مغربية فاعلة في صناعة شرائح الجبن 

El Mejorو Boule D’orو chef)  رات جبن مضغوط، مبشور، شرائح، مذوب، ك)والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(. :وبلوك
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تفتتح أربعة خطوط إنتاجية جديدة OLAND GROUPشركة 

رسميا اليوم أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب، وذلك بحضور وفد رسمي  OLAND GROUPافتتحت شركة 

.وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزوربرئاسة

والوكالة الوطنية فبعد اتفاقية االستثمار التي تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة

مليون درهم في إطار 15من تمويل حوالي  OLAND GROUPستستفيد ،(ANPME)للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

.مليون درهم80مشروع استثماري بميزانية إجمالية تقدر 

ي تهدف إلى يتوافق هذا المشروع، الذي دعمناه بموجب عقد البرنامج وفريق عمل السيادة، تماًما مع األهداف التي حددتها الحكومة والت“

اعة األغذية الذي يشهد إنه قطاع استراتيجي ورابط قوي في صن. تعزيز وتنشيط قطاع األلبان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير

المنتجات مع التكامل تُظهر الزيادة في الطاقة اإلنتاجية وتنويع. اآلن دوره األساسي في السيادة الغذائية لبلدنا وسيتعين تعزيزه اليوم

صنع “تقبل واعد لـ وهذا يبشر بالخير لمس. المحلي القوي الذي سيولده هذا االستثمار الجديد مدى اكتساب هذا القطاع في القدرة التنافسية

.صرح، بهذه المناسبة، السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة” ! في هذا القطاع” في المغرب

OLAND GROUPتفاصيل 

التنموية من استراتيجيتهامن متابعة  OLAND GROUPهذه االتفاقية، التي تندرج في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، قد مكنت 

٪ مغربية 100خالل إنشاء أربعة خطوط جديدة مخصصة إلنتاج الجبن المذوب في مثلثات، لخلق فرص عمل جديدة، وعالمات تجارية 

.التصديريةاستراتيجيتهاجديدة وكذا تعزيز 

عبر هذه االتفاقية قمنا باستثمار إجمالي “ :OLAND GROUP، الرئيس المدير العام لشركة العنباويوضح مروان االطاروفي هذا 

ن يسعدنا أننا تمكنا م“: العنباويوتابع السيد . ”سنوات3مليون درهم ، على مدى 15مليون درهم ، وسنحصل على دعم قدره 80قدره 

فرصة 151خطوط إنتاج جديدة، وخلق 4االستفادة من برنامج الدولة لدعم االستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي مكننا من إنشاء 

.2024مليون درهم في أفق 40عالمات تجارية مغربية وتعزيز سياسة التصدير التي تهدف إلى 3عمل مباشرة، و

نبذة عن الشركة

طن، 15000متر مربع، بالدار البيضاء وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20000بوحدة صناعية تبلغ مساحتها ،Oland Groupتعمل شركة 

.مليون درهم200في مرافق واليات صناعية حديثة، بقيمة 2017استثمرت منذ عام انهامستخدم، كما 400وتشغيل ما يقرب من 

Oland Group  المات والجبن المضغوط في المغرب ، من خالل ثالث عالزبدةوهي شركة مغربية رائدة في صناعة شرائح الجبن

El Mejorو  Boule D’orو  Oland)تجارية  chef)  جبن مضغوط ، مبشور ، )والجبن الزبدةفي فئات منتوجوحوالي أربعين

(.بلوكوشرائح ، مذوب ، كرات 
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Agroalimentaire : OLAND GROUP inaugure 4 nouvelles lignes 
de production de fromage fondu

En la présence d’une délégation officielle, présidée par Monsieur Le Ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Ryad Mezzour, OLAND GROUP a inauguré officiellement aujourd’hui, ses quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Détails !

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment 

avec le Ministère de l’Economie et de Finance, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et 

l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), OLAND 

GROUP bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de Dirhams, suite à un 

projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de Dirhams.

« Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force 

souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à 

renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de 

l’export. C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire dont le rôle 

primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, 

se renforcer davantage. L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à 

forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce 

secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans 

ce secteur !», a déclaré, à l’occasion, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’industrie et du commerce.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a 

permis à OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre 

nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.

« Dans le cadre de cette convention, nous avons réalisé un investissement global de 80 M Dhs, pour 

lesquels nous aurons une subvention de 15M Dhs de l’Etat, échelonnée sur 3 ans » Explique Marwane

Anbaoui, Président Directeur Général d’OLAND GROUP. « Nous sommes &

151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et envisager d’exporter quelque 40 M Dhs à 

l’horizon 2024. », poursuit M. Anbaoui.

Carte visite : Oland Group

Oland Group qui opère depuis une unité industrielle de 20 000 m2, basée à Casablanca avec une 

capacité de production annuelle de 15000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 

2017 dans des installations industrielles de pointe, une enveloppe globale de 200 Millions de 

Dirhams.
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Le groupe Oland inaugure de nouvelles lignes de production 

pour le fromage fondu triangulaire

Rabat - Le groupe agroalimentaire marocain Oland Group a inauguré mardi quatre nouvelles lignes de 

production de fromage fondu triangulaire à Casablanca.

La société a indiqué sur LinkedIn qu'une délégation officielle présidée par le ministre marocain de 

l'Industrie et du Commerce Ryad Mezzour a assisté à la cérémonie d'inauguration.

S'exprimant lors de l'événement, Mezzour a noté que les nouvelles lignes de production s'alignent sur 

la stratégie nationale marocaine de développement du secteur laitier pour répondre aux besoins locaux 

et étendre les services d'exportation.

Evoquant l'importance du secteur laitier , le ministre marocain a déclaré "c'est un secteur stratégique 

et un maillon fort de l'industrie agro-alimentaire dont le rôle essentiel dans la souveraineté alimentaire 

de notre pays est attesté et devra encore être renforcé".

En février, Oland Group a signé un accord d'investissement avec les ministères marocains des 

Finances et de l'Industrie et l'Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises 

(ANPME) pour bénéficier d'une prime d'investissement de 15 millions de MAD (1,5 million de 

dollars), notant que le projet coûtera au total 80 millions de MAD (8,04 millions de dollars).

Marwane Anbaoui, PDG d'Oland Group, s'est réjoui de bénéficier du programme gouvernemental 

visant à favoriser l'investissement dans le secteur agroalimentaire.

Le programme "nous a permis de créer 151 emplois directs, trois marques Made In Morocco et prévoit 

d'exporter quelque 40 millions de MAD [4 millions de dollars] d'ici 2024", a déclaré Anbaoui.

Créé en 2002, Oland Group est basé à Casablanca et opère à partir d'une unité industrielle de 20 000 

m2 avec une capacité de production annuelle de 15 000 tonnes.

La société a investi 200 millions de dirhams depuis 2017 pour développer son outil 

industriel. Actuellement, près de 400 personnes travaillent dans toute la chaîne d'exploitation d'Oland.

En avril, Oland Group a reçu le prix de la meilleure saveur pour 2022 pour son fromage cheddar et 

emmental en tranches par l'une de ses trois marques, Boule d'Or. Le groupe possède également les 

produits Oland et El Mejor Chef.

« Nos produits ont passé avec succès l'examen gustatif réalisé par un jury populaire de consommateurs 

lors de cette épreuve de goût et d'excellence ! Mention spéciale aux équipes du groupe Oland qui ont 

rendu cette réalisation possible », a déclaré l'entreprise à l'occasion.
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OLAND GROUP ouvre quatre nouvelles lignes pour la production 

de fromage fondu

OLAND GROUP a inauguré officiellement, mardi, quatre nouvelles lignes dédiées à la production de 

fromage fondu, en présence d’une délégation officielle conduite par le ministre de l’Industrie et du 

Commerce, Riad Mazour.

Après la convention d’investissement signée en février dernier avec le Ministère de l’Economie et des 

Finances, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence Nationale de Promotion des Petites 

et Moyennes Entreprises (ANPME), OLAND GROUP bénéficiera d’un financement d’environ 15 

millions de dirhams au titre d’un investissement projet d’un budget total de 80 millions de dirhams.

A cet égard, Riad Mazour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que « ce projet, que nous 

avons soutenu dans le cadre du contrat programme et du Groupe de Travail Souveraineté, s’inscrit 

pleinement dans les objectifs fixés par le gouvernement, qui visent à renforcer et redynamiser le 

secteur laitier pour répondre aux besoins du marché local et de l’exportation.

Mazur a ajouté qu’il s’agit d’un secteur stratégique et d’un maillon fort de l’industrie agroalimentaire, 

qui témoigne aujourd’hui de son rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays et 

devra être renforcée aujourd’hui, considérant que l’augmentation de la capacité de production et la 

diversification des produits avec la forte intégration locale que va générer ce nouvel investissement 

montre à quel point ce secteur a gagné en compétitivité.

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la filière agro-alimentaire, a permis à 

OLAND GROUP de poursuivre sa stratégie de développement en implantant quatre nouvelles lignes 

dédiées à la production de fromage fondu en triangles, de créer de nouvelles opportunités d’emplois, 

de nouvelles marques 100% marocaines et de renforcer sa stratégie d’exportation.

Dans ce contexte, Marwan Al-Anbawi, Président Directeur Général d’OLAND GROUP, a expliqué : « 

A travers cet accord, nous avons réalisé un investissement total de 80 millions de dirhams, et nous 

obtiendrons un soutien de 15 millions de dirhams, sur 3 ans. ”

Al-Anbawi a poursuivi : « Nous sommes heureux d’avoir pu bénéficier du programme de l’État pour 

soutenir les investissements dans l’industrie alimentaire, qui nous a permis d’établir 4 nouvelles lignes 

de production, de créer 151 opportunités d’emplois directs, 3 marques marocaines et de renforcer 

l’exportation. politique qui vise à atteindre 40 millions de dirhams d’ici 2024. » .
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Fromage fondu. Oland Group inaugure quatre nouvelles 

lignes de production

Oland Group a inauguré ce mardi 24 mai quatre nouvelles lignes dédiées à la production de 

fromage fondu à Casablanca. Un projet d'investissement qui a nécessité un budget global de 80 

millions de DH.

Suite à une convention d'investissement signée en février dernier avec l'Etat, notamment avec le 

Ministère de l'Economie et des Finances, le Ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence 

Nationale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME), Oland Group bénéficiera d'un 

investissement prime d'environ 15 millions de DH.

"C'est un secteur stratégique et un maillon fort de l'industrie agro-alimentaire dont le rôle essentiel 

dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra être encore renforcé 

aujourd'hui", a déclaré lors de cette inauguration Ryad Mezzour.

Et le ministre de l'Industrie et du Commerce de poursuivre : « L'augmentation des capacités de 

production et la diversification des produits à forte intégration locale que va générer ce nouvel 

investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité. C'est de bon augure pour un 

avenir prometteur pour le « made in Morocco » dans ce secteur ».

Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du soutien à la filière agro-alimentaire, a permis à Oland Group 

de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles lignes dédiées à la 

production de fromage fondu en triangles, de créer de nouveaux emplois, 100 nouveaux % de marques 

marocaines et envisage de renforcer sa stratégie à l'export.

« Nous sommes ravis d'avoir pu bénéficier du programme de l'Etat d'appui à l'investissement dans le 

secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de production, de 

créer 151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et d'envisager l'exportation d'une quarantaine 

M DH d'ici 2024 », a déclaré Marwane Anbaoui, PDG d'Oland Group.
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