
MAASSERA BRAHIM ZNIBER (DIANA HOLDING)
DOMAINE AIT HARZ ALLAH
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

AGRO -ALIMENTAIRE

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE

C'est en 1956 qu'a démarré l'aventure agricole de
Brahim ZNIBER avec l'acquisition du Domaine "Aît
Harzallah" dans la région de Meknès, d'une superficie
de 740 ha. 
Diana Holding occupe le 7ème rang dans le
classement des plus importants groupes privés au
Maroc, avec un chiffre d’affaires de 3 milliards de
dirhams et 6 500 emplois.

Brahim Zniber exploite aujourd’hui 8 300 ha de
surfaces agricoles, dont 1 240 ha, en production
fruitière étant leader du marché local des pommes et
des pêches.

La station de conditionnement, qui est située au cœur
du Domaine Ait Harzallah, traite la production fruitière
de la région. Équipée de deux lignes de calibrage de
rosacées, ainsi que d'une ligne pour le raisin de table,
la station dispose également de chambres froides
d’une capacité de 7 000 tonnes de fruits par an. La
station est aussi équipée d'une unité de séchage de
pruneaux, d'une capacité annuelle de 1 500 tonnes.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

• 2 lignes de trituration des olives
• La salle de stockage,
• La salle de conditionnement,
• Le laboratoire d’analyses physico-chimiques
• Dégustation d’huiles d’olive sur place

La visite sera suivie par un temps d'échange avec
Monsieur Réda Zniber, Directeur Général

À SAVOIR

CONDITIONS D’ACCÈS

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

Nouveau

En collaboration avec

Date : Vendredi 16 novembre 2018Vendredi 16 novembre 2018

Heure du rendez-vous : 09h0009h00

Durée de la visite : 3h3h

Nombre de places disponibles : 1515

Public : EnseignantsEnseignants

Inscriptions obligatoires via le site
http://www.cgenial.org/http://www.cgenial.org/  rubrique «
Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org 
01 42 71 61 87

Visites gratuites

MAASSERA BRAHIM ZNIBER (DIANAMAASSERA BRAHIM ZNIBER (DIANA
HOLDING)HOLDING)
Domaine AIT HARZ ALLAH – Route HAJ
KADDOUR – Province EL HAJEB
MAROC

www.dianaholding.com/poles-
dactivites/oleiculture/maassera
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