
LA ZONE DE DÉVELOPPEMENT DE 
MARIEL MONTRE UNE ACTIVITÉ 

INTENSE EN FÉVRIER 
 

 

 
  
 

 La zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM), importante 
enclave économique cubaine, a connu une intense activité en février. 
 
La direction de la Zone a indiqué que l'entreprise de la capitale 
canadienne WYM Group SA, approuvée en tant que client de ZEDM, 
produira et commercialisera du papier tissu et des produits de 
nettoyage. 
 
Autorisée à opérer dans l'île pendant 25 ans à compter de son 
inscription au registre du commerce, cette filiale cubaine de la société 
canadienne Group WYM Inc. produira des détergents à usages multiples 
et différents types de papiers mouchoirs, rapportés sur le site Web de 
la Zone. 
 
Ses productions comprendront des serviettes de table, des mouchoirs 
jetables, du papier essuie-tout et des détergents liquides à usage 
domestique et commercial. Avec des normes de qualité élevées, ils 
seront destinés à la fois aux exportations et au marché intérieur, 
indique le communiqué de presse. 
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Selon le rapport, l’usine devrait renforcer ses liens avec le reste de 
l’économie cubaine. 
 
 
Toujours en février, l'entreprise de la capitale espagnole Profood 
Service SA  a commencé à opérer dans la zone pour élaborer et 
commercialiser des produits alimentaires, des boissons et des 
distributeurs automatiques. 
Les préparations de Profood Service SA destinées au secteur hôtelier et 
au réseau de magasins nationaux comprennent des jus de fruits et des 
cocktails concentrés, des boissons pour cocktails, des liqueurs, des 
fruits secs, des céréales et des produits surgelés tels que le café et le 
cacao, a déclaré dans son compte Twitter le ZEDM. 
 
Sa capacité de production devrait constituer un catalogue de plus de 
300 produits et fabriquer environ 26 millions d’unités par an. 
 
L'importante enclave économique suscite un intérêt croissant chez 
les hommes d'affaires étrangers et elle devrait suivre le rythme pour 
attirer les investissements. 
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