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Daté du 24.03.2009 

Makita, leader mondial des outils électroportatifs professionnels, basé au Japon, 
démarre ses activités dans la Zone Franche Logistique du Port Tanger Med.  
 
M. Yasuhiko KANZAKI, Membre du Directoire du Groupe Makita  et Président de 
Makita International Europe, a procédé, ce mardi, à l’inauguration de l’entrepôt de 
stockage et distribution du groupe à Tanger Med, en présence de Mme 
l’Ambassadeur du Japon au Maroc, du Gouverneur de la Province de Fahs-Anjra 
ainsi que de plusieurs représentants des autorités locales. Ont également participé 
à cette cérémonie les représentants des principaux clients de Makita dans la région 
Méditerranée-Afrique de l’Ouest. 
 
L’ouverture, au sein du Complexe Portuaire, de ce centre de distribution à l’export 
de 3 300 m² permettra à Makita d’assurer une redistribution efficiente et compétitive 
de ses produits, en s’appuyant notamment sur la connectivité et la performance de 
la plateforme portuaire. 
 
Opérationnelle depuis décembre 2008, avec une première tranche de 33 Ha, La 
Zone Franche Logistique s’étend sur une superficie de 250 ha, dont une première 
phase de 130 ha sera développée par Medhub, sur la période 2008-2014. 
Cette zone est principalement dédiée aux activités logistiques à valeur ajoutée de 
groupage, de distribution et d’approvisionnement à l’échelle des flux 
intercontinentaux.  Elle vise principalement trois types de clients : les opérateurs 
logisticiens (Third Party Logistics « 3PL’s »),  les industriels réalisant des activités 
logistiques pour compte propre et les distributeurs multinationaux. 
 
A PROPOS DE MAKITA 
Leader mondial de la technologie de l’outillage professionnel, Makita conçoit et 
fabrique depuis plus de 80 ans des outils et équipements pour le travail du bois, du 
métal, du béton et autres matériaux de construction et d’industrie. 
Le Groupe Makita s’appuie sur un dispositif industriel performant et diversifié, 
constitué de huit unités de production implantées dans plusieurs continents. 
Aujourd’hui, les produits Makita sont distribués dans plus de 100 pays. En 2008, le 
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros. 
 
A PROPOS DE MEDHUB 
Aménageur et gestionnaire de la Zone Franche Logistique, Medhub (filiale à 100% 
de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA)) propose en location, en 
conformité avec les meilleurs standards, une gamme immobilière complète 
d’entrepôts, de bureaux ou de terrains nus viabilisés.  Elle assure également la 
gestion de la Zone selon le concept de guichet unique, offrant des services de haut 
niveau en matière de télécommunications, de sécurité et de services collectifs.  
Combinée aux avantages fiscaux et douaniers du statut de zone franche, l’offre de 
Medhub constitue un cadre propice à l’installation des investisseurs. 

 

MAKITA s’implante à la Zone Franche Logistique du Port 

Tanger Med 
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