
 

 

 

 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Le Groupe SAFRAN choisit NTS Maghreb comme partenaire sur la 

formation CATIA pour toutes ses filiales au Maroc 

Rabat, 17 juillet 2013 — NTS Maghreb, la filiale Marocaine de la société canadienne NTS 

Consulting a été choisi par le Groupe SAFRAN comme partenaire sur la Formation CATIA pour 

toutes ses filiales marocaines. 

Arrivée au Maroc en Septembre 2012, NTS Maghreb a capitalisé le fort appui en expertise offert 

par sa maison mère au Canada. Elle a fait un choix judicieux de recrutement de compétences 

locales pour servir sa clientèle, ce qui a abouti à une reconnaissance sur le marché marocain de 

l’Aéronautique comme partenaire de choix, comme le prouve le Groupe SAFRAN qui souhaite 

bénéficier de l’expertise de NTS Maghreb en matière de formation sur l’outil CATIA. 

 

« Le Groupe SAFRAN nous témoigne de la justesse 
de l’approche que nous avons adopté il y a un an 
en installant notre bureau au Maroc. Une approche 
basée sur un vrai transfert de compétences sur les 
outils mais aussi les méthodologies directement 
liées à l’aéronautique», Déclare M. Ghani Kolli, 
Directeur Général NTS Maghreb, PLM Business Unit.
  
 
« Les premières sessions de formation démarreront 
très prochainement dans les filiales du Groupe 
SAFRAN en matière de formation CATIA, à l’image 
de la filiale AIRCELLE MAROC pour qui nous 
organisons une session dès Septembre prochain. » 
rajoute M. Kolli. 
  
 

Bureau NTS Maghreb au Technopolis, Rabat 

http://www.ntsconsulting.ca/systeme-erp.php
http://www.ntsconsulting.ca/systeme-erp.php


 

 

À propos de NTS Maghreb | 
www.ntsmaghreb.ca  
Filiale d’une entreprise canadienne privée, 
spécialisée en ingénierie. Elle œuvre à 
l’international dans des industries telles 
l’aérospatiale, le transport et le secteur de 
l’énergie via une offre de services incluant la 
conception et le design, la rétro-conception, 
la programmation CNC, le développement 
logiciel, l’implantation et l’intégration d’une 
solution CAD/CAM/PLM. NTS Maghreb est un 
partenaire officiel et certifié de Dassault 
Systèmes (www.3ds.com )   

 

 

À propos du Groupe SAFRAN | www.safran-
group.com   
Safran est un équipementier international de 
haute technologie, leader en aéronautique, 
défense et sécurité. Présent sur tous les 
continents, le Groupe emploie 62 500 
personnes et a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de 13,6 milliards d’euros.   
SAFRAN EN CHIFFRES EN 2012 

 62 500 personnes dans le monde 

 13 560 M€ de chiffre d’affaires  

 1,6 Md€ d’investissements en R&D 

 N°1 mondial des moteurs d’avions 
civils* (en partenariat avec GE) 

 N°1 mondial des trains d’atterrissage 
et des roues & freins carbone 

 N°1 mondial des commandes de vol 
pour hélicoptères 

 N°1 mondial de la technologie multi-
biométrique 
 
* + de 100 places 

  
 

 

Informations : 

Service Marketing | marketing@ntsmaghreb.com  

http://www.ntsmaghreb.ca/
http://www.3ds.com/
http://www.safran-group.com/
http://www.safran-group.com/
mailto:marketing@ntsmaghreb.com

