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• Nos entreprises
Dreier Maroc, expert transport et logistique
Depuis 1970, la société Dreier AG assure
le transport de marchandises entre le
Maroc et l’Europe. Dans les années 1990,
le groupe, réputé comme l’un des plus
importants transporteurs et logisticiens de
Suisse, installe sa succursale à Tanger où il
propose une gamme complète de services,
du transport à la livraison en passant par le
dédouanement. Dreier Maroc s’impose depuis comme une référence. Certifiée
GDP (Good Distribution Practice), Dreier Maroc transporte dans le respect des
normes internationales tous types de marchandises, notamment les produits
pharmaceutiques et alimentaires. La filiale marocaine œuvre également dans le
domaine de l’automobile. Afin de garantir les meilleures conditions à ses clients,
le groupe a récemment investi dans une nouvelle flotte de véhicules modernes,
écologiques et immatriculés au Maroc (Normes EUR 5 /EUR 6). L’entreprise familiale
compte au total 250 camions et plus de 500 semi-remorques et caisses mobiles
de diverses catégories (frigorifique, surgélation, multi-température, textile, etc.). Elle
célèbrera cette année ses 111 ans d’existence.

Questions à M. Hans-Peter DREIER, PDG de Dreier Transports
Qu’est-ce qui, selon vous, distingue l’offre de Dreier ?
La société Dreier AG intervient en tant que voiturier
avec son propre matériel de transport. Cela nous
permet de garantir un accès direct aux camions
et aux chauffeurs, pour une optimisation du flux
d’information et une totale transparence.
Si nous disons Dreier, c’est vraiment Dreier !

Quels sont les défis de Dreier Maroc pour les mois à venir ?
Nous envisageons de nouveaux investissements qui nous permettront
de toujours assurer à nos clients une entière satisfaction dans plusieurs
domaines d’activités et pour des clientèles différentes. Tel est notre
plus grand défi et, pour y arriver, nous mettrons au cœur de nos
préoccupations l’innovation et la bien célèbre « précision suisse ». •

Onyx devient
GreenStar Wealth
Management
La société suisse de gestion de fortune
Onyx Wealth Management, installée au
Maroc depuis deux ans et membre du CFC,
a souhaité accélérer son développement en
s’associant au Multi Family Office Hyperion
Wealth Management. La nouvelle entité se
nomme GreenStar Wealth Management. Le
groupe Greenstar est dorénavant présent en
Suisse, à Gibraltar, Londres et Casablanca.
Il est l’un des pionniers de la gestion de
patrimoine au Maroc et en Afrique. •
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ABB lance
« Dynamic AC »
Le groupe ABB
a lancé le 14
mars dernier
une solution
électrique destinée aux navires de
croisières et permettant de réduire la
consommation annuelle de carburant
de 6 %. Il s’agit de la nouvelle solution
‘‘Dynamic AC’’, un concept qui permet
d’optimiser la vitesse du moteur et ainsi
économiser une importante quantité de
carburant. L’industrie maritime se voit
ainsi dotée d’une solution innovante,
ancrée dans l’efficacité énergétique.
« Peu importe ce que coûtent les
bunkers de nos jours, les armateurs
s’inscrivent dans une démarche sur le
long terme et sont en quête de moyens
pour maximiser l’efficacité énergétique
(…) ‘ Dynamic AC’’ est un outil qui permet
à nos clients de construire des flottes
plus efficaces et plus respectueuses
de l’environnement », explique Juha
Koskela, Directeur Général des Affaires
Maritimes et Portuaires d’ABB. ABB
(www.abb.com) est leader mondial
dans les technologies de l’énergie et
de l’automation. Le groupe permet à
ses clients dans l’industrie, le transport,
les infrastructures et les utilités,
d’améliorer leurs performances tout en
diminuant l’impact de leurs activités sur
l’environnement. ABB est présent dans
environ 100 pays et emploie quelque
135 000 personnes. •

SGS acquiert des actifs
de Bateman Projects
Après l’annonce en octobre dernier des négociations en
cours pour l’acquisition des actifs de Bateman Projects, une
filiale de Tenova spécialisée dans l’ingénierie minière, SGS
vient de finaliser l’opération, selon un communiqué du groupe publié le 5 avril
dernier. Basée en Afrique du Sud et présente dans plusieurs pays africains,
Bateman Projects est spécialisée dans la conception, le traitement, la gestion
de projet et la mise en œuvre de services d’optimisation pour les mines d’or, de
fer, de cuivre, d’uranium et de charbon. « Cette acquisition va significativement
élargir nos activités dédiées à l’industrie minière. SGS va continuer à développer
cette offre de services à très forte valeur qui existe depuis 1960 », déclare
Frankie Ng, Président Directeur Général de SGS. •
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Notre meilleure récompense:
la satisfaction de nos clients
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Dreier Maroc
Route de Malabata; Imm. Royal Off Shore 47; 90 000 Tanger
Tel: 00 212 539 32 40 64

Fax: 00 212 539 94 65 71

E-mail: dispo@dreier.ma

www.dreier.lu

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

19

