PORTNET S.A. et ses collaborateurs contribuent au Fonds
de Gestion de la pandémie du Coronavirus
Jeudi 19 mars 2020
Soucieuse de la compétitivité de son écosystème et de sa continuité d’activité et en
réponse à l’appel à participation au Fonds de gestion de la pandémie du Coronavirus
créé suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que dieu
l’assiste, PORTNET S.A. « Guichet Unique National des Procédures du Commerce
Extérieur » a décidé d’apporter à son tour une contribution au fonds, via à un don de
10 millions de dirhams.
Pour leur part, les cadres dirigeants de PORTNET S.A. ont également adhéré à cette
initiative de solidarité en participant au dit fonds avec un mois de salaire. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre des actions de solidarité engagées par la société pour

soutenir les efforts de toutes les forces vives de notre pays pour faire face aux
conséquences de la propagation du COVID19.
Depuis l'avènement de ces circonstances exceptionnelles, PORTNET S.A. s’est proactivement mobilisée pour contribuer, en intelligence communautaire, à limiter
l’impact sur ses clients et partenaires en adoptant un dispositif à la fois continu et
dynamique de communication, de formation et de sensibilisation auprès de ses 50 000
usagers qui peuvent accomplir, à distance, les formalités d’import/export et limiter
ainsi les risques de contamination liés aux déplacements, aux échanges physiques de
documents et au contact physique.
PORTNET S.A. exhorte ses partenaires et ses usagers de réaliser leurs opérations de
façon exclusivement digitale, via le Guichet Unique National du Commerce Extérieur
disponible 24h/24 et 7j/7 et réaffirme son engagement pour accompagner les
opérateurs publics et privés désirant dématérialiser leurs processus administratifs et ce
dans les meilleurs délais.
Soyons solidaires en adoptons les gestes barrière pour limiter la propagation du
#COVID19
#Act_Digital peut sauver des vies !
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