
projet d’extension de la zi - 
Tétouan park

Estimation du nombre d’emplois créés sur 20 ans.

Coût du Projet   172 M MAD

Bénéficiaire : Tanger Med Zones / Tétouan Park

Consistance du Projet : 
• Réalisation de la tranche n°4 sur une surface de 35 hectares pour l’aménagement de 95 lots à la vente d’une surface variant 

entre 1 094 m² et 11 500 m².
• Création d’une Cité des métiers composée de 3 bâtiments locatifs avec pour vocation principale de favoriser l’entrepreneuriat, 

et plus particulièrement féminin.
• Implantation d’une station de traitement des eaux usées industrielles.
• Mise en œuvre d’équipements et de services à destination des entreprises et de leurs employés : guichet unique, services de 

sécurité, service de transport, espace d’échange et de bien-être. 

10 345
emplois

EXTENSION 

SURFACE TOTALE DE LA 
ZONE :  

156 HA

47%
53%

Région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima

projet d’extension de la
zi - Tétouan park

Estimation du nombre d’emplois créés sur 20 ans.

Coût du Projet   147 M MAD

Bénéficiaire : Tanger Med Zones / Tétouan Park

Consistance du Projet : 
• Réalisation de la tranche n°4 sur une surface de 35 hectares pour l’aménagement de 95 lots à la vente d’une surface variant 

entre 1 094 m² et 11 500 m².
• Création d’une Cité des métiers composée de 3 bâtiments locatifs avec pour vocation principale de favoriser l’entrepreneuriat, 

et plus particulièrement féminin.
• Implantation d’une station de traitement des eaux usées industrielles.
• Mise en œuvre d’équipements et de services à destination des entreprises et de leurs employés : guichet unique, services de 

sécurité, service de transport, espace d’échange et de bien-être. 

10 345
emplois

EXTENSION 

SURFACE TOTALE DE LA 
ZONE :  

156 HA

Subvention 
FONZID   66 M MAD
Contribution 
bénéficiaire   81 M MAD

47%
53% Tanger-Tétouan-Al Hoceima

RÉGION
Subvention 
FONZID   72 M MAD
Contribution 
bénéficiaire   100 M MAD

42%

58%


