Hytera soutient l’école primaire de Tinzert
au Maroc à travers un don
Hytera (SZSE: 002583) est ravie d’annoncer qu’elle a fait un don à l’école primaire de Tinzert au
Maroc. Dans le cadre de la collaboration d’Hytera avec l’American Academy Casablanca, ce don
permettra de fournir aux élèves des manteaux chauds et de rénover l’école de Tinzert pour qu’elle
puisse résister au froid de la région montagneuse.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20220323005572/fr/
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Tinzert au Maroc est
située à une altitude de 1
135 mètres, au pied des
montagnes de l’Atlas. Les
jours de grand froids, les
élèves de l’école primaire
de Tinzert doivent
endurer le froid dans
leurs salles de classe sans
chauffage tout en
s’efforçant
de
se
concentrer sur leurs
études.
L’American
Academy Casablanca, une
école
internationale
pionnière à Casablanca
qui se préoccupe de la
situation des élèves de
l’école primaire de Tinzert,
a sollicité l’aide de Hytera
après avoir appris que
Hytera
s’intéresse
énormément au soutien
des
communautés
locales.

« Les enfants ont été surpris par la quantité de choses que nous leur avons apportées », a déclaré
Ghita Talhi, étudiante de cycle supérieur à l’American Academy Casablanca. « Nous n’aurions pas
pu réaliser cela tous seuls sans l’aide financière d’Hytera. Nous tenons à remercier
chaleureusement Hytera pour son soutien, et son équipe incroyable composée de membres de
personnel exceptionnels ».
Depuis sa création, Hytera et ses filiales ont tenu à soutenir les communautés locales même au

milieu de la pandémie mondiale. En tant que fournisseur leader de solutions de communication,
Hytera a fait plusieurs dons d’équipements de communication à la Croix-Rouge pour les secours en
cas de catastrophe. Elle a également fait don d’une quantité considérable de masques et d’autres
fournitures de prévention des épidémies aux pays ayant le plus besoin.
À propos de Hytera
Hytera Communications Corporation limitée (SZSE : 002583) est l’un des fournisseurs pionniers de
technologies et de solutions de communications professionnelles au monde. Avec des capacités
vocales, vidéo et données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sûre et plus
polyvalente pour les entreprises et les utilisateurs critiques. Nous permettons à nos clients d’aller
plus loin dans leurs opérations quotidiennes et dans leurs interventions d’urgence pour rendre le
monde plus efficace et plus sûr.
Site web officiel : https://bit.ly/3MM5MSm
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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