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Partenaire privilégié depuis 2008, le Groupe Renault Maroc s’engage à nouveau aux côtés de la 

22ème édition du Festival Gnaoua d’Essaouira, du 20 au 23 juin 2019. Une flotte officielle de 

véhicules haut de gamme a transporté les invités, artistes, personnalités prestigieuses et 

partenaires tout au long de la période. 

 

En tant qu’entreprise citoyenne, le Groupe Renault Maroc est engagé dans la culture au Royaume. 

Cet engagement se caractérise entre autre par des partenariats qui contribuent à soutenir la 

notoriété et le succès des grands rendez-vous culturels tout en démocratisant la culture auprès des 

marocains. 

 

Investit également dans l’éducation en milieu rural et défavorisé, le Groupe Renault Maroc a rénové 

pour la 5ème année consécutive, un nouvel établissement scolaire dans la région d’Essaouira en 

marge du festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira. Cette rénovation a été prise en 

charge par la Fondation Renault Maroc qui a pour mission de concevoir et de développer un 

ensemble d’actions autour des 2 piliers centraux du Groupe Renault Maroc : l’inclusion et la 

mobilité durable. 

 

En partenariat avec l’association l’Heure Joyeuse, l’école primaire Taztounte dans la commune Sidi 

Kaouki a bénéficié d’un ensemble de travaux de réhabilitation de son établissement (travaux 

d’étanchéité, d’électricité et de peinture, réparation des sanitaires et l’aménagement d’un jardin et 

d’un terrain de basket).  

 

Samedi 22 juin, l’école a reçu la visite des représentants du Groupe Renault Maroc mais aussi des 

représentants de l’association partenaire « l’Heure Joyeuse », du Directeur de l’Académie 

Régionale, du Président de la commune de Sidi Kaouki en présence du Directeur de l’Ecole et de 

son équipe pédagogique. Cette journée a été l’occasion de célébrer la fin d’année scolaire avec la 

mise en place d’activités parascolaires autour de l’art plastique et du dessin au profit de l’ensemble 

des élèves. 
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