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Ciments du Maroc démarre son nouveau centre de broyage à Nador   
Avec un investissement de 330 millions de dirhams et une capacité annuelle de 700.000 tonnes 
de ciment par an, le centre de broyage de Nador démarre son activité après la certification de 
ses produits avec la norme NM.  
 
Pour célébrer l’ouverture du centre de broyage de Nador, une visite a été organisée vendredi 9 
décembre en présence de Son Excellence l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, 
Robert Dölger, du Consul Honoraire de la République Fédérale d’Allemagne Monsieur Zouhair 
Magour, du Directeur Financier du Groupe Heidelberg Materials René Aldach, du CEO de la zone 
Afrique-bassin Méditerranéen Est du Groupe allemand Hakan Gürdal, du Président de la Commune 
de Ouled Settout ainsi que les Directeurs de Ciments du Maroc. 
 
Le nouveau centre de broyage, situé à 18 km de la ville de Nador dans la commune de Ouled Settout 
et qui intègre la production nationale de clinker issue de la cimenterie d’Ait Baha (Souss Massa), 
permettra d’accompagner le développement de la région Nord et Oriental et de répondre à la 
demande croissante en ciment.  
Il permettra également de développer sur cette région une large palette de produits aussi bien 
standards que spéciaux et innovants afin de satisfaire tous les besoins pour les projets résidentiels, 
non résidentiels et d’infrastructures.  
Ce centre de broyage représente une étape importante de la diversification géographique de Ciments 
du Maroc qui sera dorénavant représenté sur l’ensemble du territoire national.  
Il s’agit également d’un investissement qui reflète la confiance de notre actionnaire de référence, le 
groupe Heidelberg Materials, dans le Royaume du Maroc. 
 
A propos de Ciments du Maroc  
Ciments du Maroc, filiale d’Heidelberg Materials, est un opérateur majeur du ciment au Maroc et le premier 
opérateur dans le béton prêt à l’emploi et les granulats. Le dispositif industriel est constitué de : 

- 3 usines : Aït Baha (Agadir), Had Hrara (Safi) et Mzoudia (Marrakech) ;  
- 4 centres de broyage (2 à Laâyoune, 1 à Jorf Lasfar et 1 à Nador). 
- 4 carrières de granulats ; 
- 21 centrales à béton implantées à travers les principales villes du Royaume. 

Ciments du Maroc est un acteur engagé en faveur de la protection de l’environnement et de la responsabilité 
sociétale, autant de valeurs qui font du cimentier marocain une entreprise des plus dynamiques en matière de 
développement durable à l’échelle nationale. 
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