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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 



 
 

Dans le cadre de sa stratégie de promotion territoriale, le CRI Fès-

Meknès lance le film « Invest in Fez-Meknes », présentant les 

atouts et opportunités d’investissement de la Région. 
 

Afin de renforcer l’attractivité de la Région, le Centre Régional 

d’Investissement Fès-Meknès a présenté, Vendredi 25 février 2022, à 

l’occasion d’une conférence de presse, son nouveau film promotionnel 

sur la Région intitulé « Invest in Fez-Meknes ». Disponible en 3 

langues, ce dernier met en exergue, les atouts, potentialités et 

avantages compétitifs de la Région qui en font un pôle d’attraction des 

investissements à l’échelle nationale et internationale. 

 

Ce film est disponible sur la chaine YouTube du CRI via les liens suivants :  

 

• Version française : https://www.youtube.com/watch?v=49iTLm1Om1s&t=1s 

• Version arabe : https://www.youtube.com/watch?v=5HVfxHKsByE&t=50s  

• Version anglaise : https://www.youtube.com/watch?v=ss0bink2IVM&t=106s  

 

Ce dispositif promotionnel inédit s’ajoute à la panoplie des outils de promotion territoriale élaborés par le Centre, 

notamment le nouveau portail du CRI www.fesmeknesinvest.ma, lancé en octobre 2021 et désormais disponible 

en 3 langues. 

 

Pour rappel, ce nouveau portail ergonomique offrant une navigation intuitive et une expérience utilisateur 

optimisée, propose un contenu enrichi, permettant de découvrir la Région, l’offre de services du CRI, ainsi que de 

nombreux e-services au profit des utilisateurs. 

 

Le Directeur Général du CRI Fès-Meknès, M. Yassine TAZI, a également présenté à cette occasion la 19ème édition 

du magazine d’information semestriel « CRI NEWS », avec un dossier spécial dédié au tourisme, autour de la 

thématique «L’offre touristique de la Région pour la relance du secteur ». Le magazine est disponible sur le site 

web du CRI, via le lien : 

https://fesmeknesinvest.ma/wp-content/uploads/2022/01/CRI-News-N%C2%B0-19-BR.pdf  

 

 

  Contact : 

Chef de Service Promotion et Attractivité Territoriale 
M. Yahya SAADANI - Tel. : + 212 (5) 35 65 20 57 
ysaadani@fesmeknesinvest.ma 
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