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La PDG de Diana Holding, Rita Maria Zniber et le Ministre de l'Industrie et du Commerce, 
Ryad Mezzour, ont procédé à la signature d’une convention d’investissement, le mercredi 9 
mars, à Rabat. Le coût global d’investissement de ce projet relevant du contrat-programme 
est de 127 millions de dirhams, soit 11,6 millions d’euros.  
 
Ce projet d’investissement, hautement stratégique pour Diana Holding, concerne la société 
Berkane Juice Processing, filiale des Domaines Zniber, et porte sur la mise en place d’une unité 
d’écrasement d’agrumes pour la production de jus et concentré de jus, dans la région de 
Berkane. 
 
Dans le détail, ce nouveau projet sera doté d’une capacité de production de l’ordre de 30.000 
tonnes en provenance des différentes stations de conditionnement, situées sur l’Oriental et 
le Centre du Maroc, en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du Royaume 
 
Globalement, le projet mobilisera une enveloppe de l’ordre de 127 millions de dirhams (plus 
de 11,6 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires annuel prévisionnel de près de 75,81 
millions de dirhams (près de 7 millions d’euros) et la création de 240 emplois directs. 
 
Cette usine d’écrasement vise à assurer une synergie entre la production et l’industrie du 
conditionnement d’agrumes du groupe. Elle permettra également de valoriser les écarts de 
triage et les fruits non exportés, souvent cédés à valeur quasi nulle et sans retour pour le 
producteur.   
 
S’exprimant à l’issue de la signature de cette convention, la PDG de Diana Holding, Rita Maria 
Zniber a affirmé que « ce soutien constitue la pierre angulaire pour le développement des 
projets agroindustriels capitalistiques, nécessaires pour notre pays ». Et d’ajouter : « ce projet 
vient consolider la vision stratégique de Diana Holding, qui s’articule autour de l’intégration, 
la valorisation et l’export ». 
 


