Centre Régional d’Investissement
de la Région Casablanca Settat

Présentation
Depuis sa création en 2002, le Centre Régional d’Investissement de la Région Casablanca
Settat constitue l'administration territoriale chargée de la facilitation et de la promotion de
l'entrepreneuriat et de l’investissement régional.
Le CRI œuvre pour la simplification des procédures, la proximité et l’unicité de
l’interlocuteur dans les actes liés à l’investissement et/ou à la création d’entreprise.
Le CRI constitue l'interface entre le porteur de projet et les autres administrations afin de
faciliter les démarches administratives liées à l'acte d'investir.

Principales missions
· L'Aide à la création d'entreprises :
Le Centre régional d'Investissement s’engage sur un délai qui s'étale entre 2 et 5 jours, à
partir du dépôt complet du dossier, pour l'accomplissement des formalités de création
d'entreprises. L'objectif est d'arriver à terme à l'accomplissement on-line des formalités ;
Le Guichet d'aide à la création d'entreprises centralise l'ensemble des administrations
concernées :
o L'Office Marocain de la propriété Industrielle,
o La subdivision des Impôts,
o Le Tribunal de Commerce,
o La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
o La Commune
· L'Assistance aux projets d'investissements :
Le Centre Régional d'Investissement accueille les nouveaux investisseurs, leur fournit
toutes les informations utiles pour l'investissement dans la Région et traite leurs demandes
d'autorisations et l'ensemble des actes administratifs nécessaires à la réalisation des
projets.

· Le Maintien et développement des investissements existants :
Le Centre fournit une assistance permanente aux investisseurs afin de les aider à
développer leurs entreprises ou en cas de difficultés les renseigne sur le dispositif national
de mise à niveau et les différentes lignes de financement disponibles.
· L'Amélioration de l'attractivité de la Région du Grand Casablanca aux
investissements dans les secteurs à fort potentiel :
Dans le cadre de ses prérogatives, et en concertation avec les différents acteurs et
opérateurs économiques, le Centre Régional d'Investissement est impliqué dans
l'élaboration d'une "vision stratégique" visant le développement économique et social de
la Région de Casablanca Settat.
Il est également appelé à proposer des actions concrètes pour améliorer l'attractivité de la
Région. Face aux futures échéances de mondialisation et globalisation, le Centre est, en
outre, chargé de mener une réflexion sur les restructurations nécessaires, les nouvelles
filières porteuses et niches d'investissement et veillera à la diffusion et à la communication
des opportunités d'investissement de la Région de Casablanca Settat, à l'échelle nationale
et internationale.
Adoptant comme vision de rendre Casablanca Settat la région la plus compétitive en terme
d’attractivité économique, le CRI s’engage à œuvrer pour la satisfaction de ses clients, et à
participer activement à l’amélioration du climat des affaires régional.
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