
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 
LE CRI FÈS-MEKNÈS ET FINÉA 

 

 

 

 

 

Le 19 avril 2022 

 

Communiqué de presse 
 



Fès, le 19 avril 2022 – Le Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès (CRI Fès-Meknès), 

représenté par son Directeur Général, M. Yassine TAZI, et Finéa, filiale du Groupe CDG, 

représentée par son Directeur Général, M. Mohammed BELMAACHI, ont procédé à la 

signature d’une convention de partenariat en faveur des TPME, en vue de promouvoir 

l’entrepreneuriat et l’investissement au niveau de la Région de Fès-Meknès. 

 

 

La convention prévoit les trois domaines de partenariat suivants : 

• La contribution aux efforts de développement de la Région de Fès-Meknès et à la promotion 

de l’entrepreneuriat et l’investissement ; 

• L’accompagnement des TPME pour accéder à la commande publique et bénéficier des 

solutions de financement pour son exécution et faciliter l’accès à l’information juridique ; 

• Le développement mutuel des compétences. 

 

A travers cette convention de partenariat, Finéa et le CRI Fès-Meknès conviennent de 

mutualiser leurs efforts afin de promouvoir les opportunités d’investissement, ainsi que 

d’encourager la production et le développement de la valeur ajoutée locale. 

 

À propos de Finéa : 
 

Agréée par Bank Al-Maghrib, Finéa, filiale du Groupe CDG, a pour principale vocation de 

faciliter l’accès des entreprises au financement et à la commande publique, en leur proposant 

des solutions sur mesure, innovantes et adaptées. 

Finéa combine, pour ce faire, le financement, le cofinancement et le refinancement, 

conformément à son plan de développement stratégique et à son positionnement 

d’établissement de place. Elle est, par ailleurs, gestionnaire du Fonds de Garantie dédié à la 

Commande Publique (FGCP), et dont la vocation consiste à faciliter les conditions d’accès au 

financement au profit des entreprises attributaires de marchés publics. 

 
À propos du CRI Fès-Meknès : 

Le CRI Fès-Meknès est un établissement public doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière. Il est chargé de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Etat 

en matière de développement, d’incitation, de promotion et d’attraction des investissements. 

Il a pour vocation la facilitation, l’accompagnement et le développement de l’investissement 

dans la Région de Fès-Meknès. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact CRI Fès-Meknès 
M. Yahya Saadani 
Tél. : 06 93 71 70 21 
Email : ysaadani@fesmeknesinvest.ma 
Site : www.fesmeknesinvest.ma 

 

Contact Finéa 
Mme Meriem Châbouny 
Tél. : 05 20 30 35 30 
Email : meriem.chabouny@finea.ma 
Site : www.finea.ma 
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