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...Notre ultime souhait est que
le Maroc accède au club des nations avancées...
... Une étape nouvelle dont les maîtres mots sont “Responsabilité” et “Essor”.

Premièrement : l’enjeu de consolidation de la confiance et des acquis : confiance entre les
citoyens, confiance dans les institutions nationales qui les rassemblent, confiance et foi dans un
avenir meilleur. C’est la clé de la réussite et la condition sine qua non pour que se concrétise
notre ambition collective.

Deuxièmement : le défi de l’ouverture et le refus du repli sur soi, particulièrement dans des

domaines liés aux expériences et aux expertises internationales. L’ouverture est d’autant plus
fondamentale pour le développement économique qu’elle offre aux entreprises et aux opérateurs
marocains nombre d’opportunités de rehausser leur compétitivité.
Elle est porteuse d’un véritable potentiel pour drainer des investissements, des connaissances
et du savoir-faire de l’étranger. Elle constitue un levier pour améliorer la qualité des services
et le rendement des organisations, pour rehausser le niveau des formations dispensées, et pour
créer in fine plus d’emplois.
Certes, l’État, le secteur public, les organisations professionnelles nationales ont déployé de
grands efforts pour remplir leurs missions et améliorer la qualité de leur travail.
Mais, certaines filières et professions libérales ont besoin aujourd’hui de s’ouvrir aux expertises
et compétences mondiales, au secteur privé, national et étranger.
Par ailleurs, de nombreuses institutions et sociétés internationales ont exprimé le souhait d’investir
et de s’installer au Maroc.
Véritable motif de satisfaction, cet engouement pour notre pays témoigne de la confiance qui
lui est reconnue. Mais les freins imposés par certaines législations nationales, la frilosité et
l’indécision prépondérantes chez certains responsables cantonnent parfois le Maroc et le placent
dans une posture négative d’enfermement et de réserve.
Ceux qui s’opposent à l’ouverture de certains secteurs -sans vouloir dire lesquels- sous prétexte
que cela induirait des pertes d’emplois, ne se soucient guère des Marocains et cherchent avant
tout à préserver leurs propres intérêts.
A l’inverse de cette logique, l’investissement étranger dans ces secteurs est susceptible de
consolider les efforts de l’État en termes de création de nouveaux emplois ; il peut favoriser une
formation de qualité et attirer les savoir-faire, les expériences réussies.
Troisièmement : le défi de l’accélération économique et de l’efficacité institutionnelle. L’enjeu
est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant l’initiative privée, en
lançant de nouveaux programmes d’investissement productif et en créant de nouvelles opportunités
d’emploi.
Dans la même perspective, il convient de renforcer l’efficacité des institutions et de faire évoluer
les mentalités des responsables.
En effet, le secteur public doit, sans tarder, opérer un triple sursaut en termes de simplification,
d’efficacité et de moralisation.
D’ailleurs, J’ai d’ores et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de
faire preuve d’ardeur créative et d’innovation dans la gestion de la chose publique...
Extrait du discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI du 30 juillet 2019
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d’investir progressivement des

faut le soutien et la contribution
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lecteurs
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Ce magazine qui naît est un
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interactif,
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nous

puissions le faire évoluer avec

N’hésitez donc pas à nous

vous. L’enjeu clé réside dans
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l’équilibre

vous souhaiteriez voir publiée,

entre
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d’idées

entre

et

échange
partage
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à
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faire
et

part

de

vos

commentaires,

des IMME, d’expériences, de

de vos précieux conseils, de

bonnes pratiques, de réussites…

vos préoccupations et de vos
centres d’intérêt pour que le

Vous l’aurez compris ! L’objectif

magazine soit, à terme, en

visé

phase avec vos attentes.

est

de

privilégier

la

participation du plus grand
nombre d’opérateurs du secteur

Bonne lecture à tous !
La rédaction

ÉDITO
CULTIVER SA CAPACITÉ
D’ADAPTATION PAR L’INNOVATION ET
L’ÉRIGER EN AXE DE DÉVELOPPEMENT
Innover pour résister !

L

e choix de cette thématique
pour ce deuxième numéro
de votre magazine trimestriel
n’est pas fortuit. L’innovation
est devenue une condition
indispensable de survie et de
développement des entreprises
et devrait, dans cette optique,
représenter un enjeu permanent.
Considéré, à juste titre, comme
un vecteur de croissance dans
le monde industriel, ce concept
s’est en effet imposé, depuis
quelque temps déjà, avec la force
de l’évidence : tout business, si
florissant soit-il, ne peut prétendre
être à l’abri des difficultés et ne
saurait perdurer indéfiniment
sans innovation, car le monde
de l’entreprise est devenu, par
essence, celui où les mutations
s’opèrent à une cadence effrénée.

dédale de défis auxquels il sera
inévitablement confronté et de
manière régulière.

Cela nous impose de nous
renouveler
continuellement,
d’être à l’écoute des besoins
émergents et de savoir y
répondre efficacement, pour
toujours être en phase avec notre
microenvironnement et préparer
l’avenir.

Cette
approche
distinctive,
porteuse d’opportunités considérables par la dynamique qu’elle
permet et qu’il s’agira d’exploiter,
ne peut que galvaniser les énergies
et renforcer notre compétitivité.
Elle représente, sans doute, la
ligne directrice idéale à adopter
pour tenter de déployer un
modèle de croissance durable
et, de fait, un gage de pérennité
pour nos entreprises.

Chaque organisme, quelle que
soit la qualité de ses réalisations,
devrait donc assidûment cultiver
sa capacité d’adaptation par
l’innovation, pour survivre dans le

La
responsabilité
de
la
sensibilisation pour une perception
positive de l’innovation en
entreprise incombe en grande
partie, j’en ai la certitude, aux
chefs d’entreprise. De toute
évidence, l’impulsion du dirigeant
est essentielle. Et c’est avec cette
conviction chevillée au cœur que
j’invite les opérateurs du secteur,
dans la variété de leurs activités
et de leurs attentes, à promouvoir
largement ce concept et à l’ériger
en axe de développement tant
stratégique
qu’opérationnel,
pour permettre à des projets
ambitieux d’émerger et d’évoluer
rapidement et avec succès.

Bon succès à tous !
Tarik AITRI
Président
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RENCONTRE
PLÉNIÈRE DU 11 AVRIL 2019
Comme annoncé dans le plan d’actions de la FIMME concernant la tenue de plénières
sur une base trimestrielle, les membres ont été conviés à une rencontre en date du
11 avril 2019, en vue de consolider les relations entre les différents opérateurs, et
afin de remonter les problématiques du secteur et d’échanger autour des principales
thématiques présentant un intérêt pour les adhérents.
nécessaires pour le recrutement
de la structure d’animation de ses
écosystèmes.

• RELATIONS
AVEC LE GOUVERNEMENT

À

cette

occasion,

la

vocation de la fédération
a été rappelée et peut se

résumer ainsi :
• La FIMME est l’unique porteparole du secteur et de ses
membres ;
• La FIMME défend les intérêts du
secteur et de ses adhérents ;
• La FIMME joue le rôle d’arbitre et
de médiateur pour les problèmes
intra-secteurs ;
• La FIMME est une fédération
neutre ;
• La

FIMME

a

vocation

de

PLAN D’ACTIONS

L’état d’avancement opérationnel
du plan d’actions à date a ensuite
été présenté, mettant en exergue
les principales réalisations du
bureau lors de son 1er semestre en
fonction.

• LANCEMENT OFFICIEL
DES ÉCOSYSTÈMES IMM
La FIMME a lancé officiellement,
en date du 31 janvier 2019, ses
écosystèmes IMM, signés en 2016 à
travers la cérémonie de lancement
organisée le 31 janvier 2019.
• RECRUTEMENT

promouvoir et d’accompagner

DE LA CELLULE D’ANIMATION

ses membres à tous les niveaux.

La FIMME a lancé les appels d’offres
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La fédération a organisé plusieurs
réunions avec le
ministre de
l’industrie
pour
aborder
les
problématiques du secteur, ainsi
que les projets nécessaires à la
relance dynamique du secteur.
La FIMME a également tenu une
réunion avec le ministre de l’énergie
pour défendre le droit du secteur
à la préférence nationale et pour
encourager la promotion des IMM
dans le secteur de l’énergie et des
mines.

• RELATIONS
AVEC LES ADMINISTRATIONS
Plusieurs rencontres ont eu lieu
entre la FIMME et la direction des
douanes, pour régler les problèmes
des consignations et du prix d’alerte
à l’importation des tôles. Dans ce
cadre, des résultats concrets ont été
obtenus, à savoir l’alignement des
prix d’alerte avec les prix de l’acier

sur le marché international, ainsi
que l’implication effective de la
fédération pour la formation des
douaniers, pour éviter les retards
de dédouanement.
Par ailleurs, la fédération a tenu
une réunion avec la direction des
impôts pour discuter de certaines
problématiques liées au secteur
et de la neutralité de la TVA, ainsi
qu’à son remboursement.

nombreuses

réunions

• PÉRIODICITÉ

DES RÉUNIONS DU
COMITÉ ET DU BUREAU
La réunion du comité de la
FIMME se tient mensuellement.
Le Bureau de la FIMME se réunit
sur une base bimensuelle. La
présidence (le président et les
2 vice-présidents) organise des
séances de travail 4 fois par
semaine.

FEUILLE DE ROUTE

• MESURES DE
DÉFENSE COMMERCIALE
De

ÉVéNEMENT

ÉVÉNEMENT : PLÉNIÈRE

de

concertation avec les membres,
associations et unions ont été

La feuille de route du bureau
pour la période 2019-2021 a
également été dévoilée. Les
principaux axes stratégiques ont
ainsi été exposés et développés.

ORGANISATION
DE LA FIMME
• Refonte des statuts de la FIMME ;
• Renforcement des ressources
humaines de la fédération par
des profils spécifiques ;
• Mise en place de nouveaux
outils de travail et de gestion ;
• Développement de nouveaux
services aux membres.
Pour accompagner la stratégie
de développement souhaitée,
une proposition d’organigramme
a été présentée.

tenues pour définir la position
officielle de la FIMME face aux
mesures de sauvegarde.

• COMMISSIONS
Suite à la création récente de
commissions devant se pencher
sur
différentes
thématiques
intéressant le secteur, plusieurs
d’entre elles ont connu le
lancement effectif de leurs
travaux,
notamment
la
commission
‘‘Formation’’,
présidée par Moulay Youssef
ALAOUI,
la
commission
‘‘Développement’’, présidée par
Nadia BOUAYAD, la commission
‘‘Normes et réglementations’’,
présidée par Ramon Fernandez
et la commission ‘‘Relations
publiques’’,
présidée
par
Abdelhamid SOUIRI.

FIMME MAG N°2 - 2ème TRIMESTRE 2019
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DÉVELOPPEMENT

BUREAUX DE LIAISON

• Amélioration de la communication

•Établissement
de
liaisons
permanentes avec les institutions
publiques et les grands donneurs
d’ordres ;
• Consolidation des relations avec
les autres fédérations ;
• Renforcement des liens avec
le gouvernement et les deux
chambres législatives.

interne et externe ;
• Élargissement de la base des
membres ;
•Renforcement

des

relations

publiques.

INTERNATIONAL ET EXPORT
• Création d’accords de coopération
pour tisser des liens avec les
grands marchés des IMME ;
•Dynamisation

des

accords

existants ;
• Promotion du produit ‘‘MAROC’’ à
l’export.

VEILLE CONCURRENTIELLE
•Création d’une cellule de veille
stratégique pour les marchés ;
•Sauvegarde des intérêts des filières ;
•Instauration

de

règles

de

concurrence loyale.

ACCOMPAGNEMENT DES PME
•Accompagnement des PME/TPE
dans leur développement ;
•Recherche de partenariats avec
les institutions financières pour les
besoins spécifiques des PME/TPE
en matière de financement.

COMITÉ STRATÉGIQUE
•Mise

en

place

d’un

comité

stratégique affilié au bureau pour
le conseil et l’accompagnement,
composé

de

personnalités

influentes et de stratèges.
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PRINCIPALES
ENTRAVES AU
DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR

La plénière a été l’occasion
d’identifier et de recenser une
série de problèmes majeurs qui
entravent le développement des
IMME, auxquels le secteur doit
impérativement faire face pour
espérer une relance palpable. Ces
contraintes, que la FIMME s’attèle
à essayer de surmonter, sont

nombreuses.
unes :
•Le

En

problème

voici

quelques

d’accès

à

la

commande publique ;
•L’absence

de

la

préférence

nationale dans l’octroi des projets
structurants, générateurs de forte
valeur ajoutée ;
• Une faible compétitivité ;
•La surcapacité des productions
installées ;
•Une

très

faible

consommation

d’acier sur le marché local ;
•Une

concurrence

étrangère

extrêmement rude;
• Des pratiques déloyales courantes ;
• Un accès au financement difficile ;
• Des délais de paiement trop longs
affectant lourdement la trésorerie
des entreprises ;
• Une formation non adaptée aux
besoins des opérateurs ;
• Une fiscalité pénalisante.

éVéNEMENT

ILS ONT DIT

ILS ONT DIT
La plénière a été l’occasion d’échanger longuement autour des problématiques
que connait le secteur, dont certaines sont communes à bon nombre de filières. Les
interventions ont été abondamment émaillées par la pertinence et la richesse des
sujets abordés. Nous ne pourrons bien évidemment pas citer tout le monde, ni tout
ce qui a été dit de manière exhaustive, mais voici des extraits de propos tenus par
quelques intervenants.

Tarik AITRI, Président de La FIMME
« Concernant les fonds de soutien, nous avons
demandé au ministère de tutelle à ce que le FDII (Fonds
de développement industriel et de l’investissement)
ne serve pas uniquement à financer l’investissement,
mais pour qu’il soit également, au besoin, une sorte de
« Le marché marocain est un marché trop petit
pour l’ensemble des opérateurs du secteur. Notre

bouée de secours pour les entreprises en difficulté qui
opèrent dans notre secteur. »

développement passe donc obligatoirement par
« Afin de renforcer notre représentativité, nous allons

,,

l’export. »

créer une union, baptisée ‘‘Maroc Industrie’’, qui
« Le secteur des IMME est le socle du développement

deviendra le groupement de force de toutes les

industriel et sera le socle du nouveau modèle

industries

économique du pays. On ne peut rien avoir sans les

regroupera notre fédération, la FENELEC (Fédération

IMME. L’industrie ‘‘industrialisante’’, c’est les IMME. »

nationale de l’électricité, de l’électronique et des
énergies

productives

marocaines.

renouvelables),

l’AMITH

Cette

union

(Association

« Pour régler nos problèmes, nous devons être tous unis

marocaine du textile et de l’habillement), la FENAGRI

et solidaires les uns des autres, collaborer ensemble

(Fédération nationale de l’agroalimentaire), la FMP

dans la transparence

et selon des règles éthiques

(Fédération marocaine de plasturgie), le GIMAS

bien claires. C’est ainsi que nous serons une fédération

(Groupement des industries marocaines aéronautiques

forte. »

et spatiales) et l’AMICA (Association marocaine pour
l’industrie et le commerce automobile).

« Nous demandons au gouvernement de créer une

Ainsi, notre puissance s’en trouvera décuplée et

banque de développement. Il est anormal que dans un

nous permettra d’être plus écoutés, notamment pour

pays en développement comme le nôtre, il n’y ait que

toutes les problématiques transverses à tous ces

des banques commerciales. »

secteurs. »

14
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éVéNEMENT

ILS ONT DIT

Najib CHERAI, 1er Vice-président de La FIMME
« Il est très important de redorer notre image auprès des banques.
À cause d’expériences d’échecs malheureuses dans le passé, nous
sommes, aujourd’hui encore, catalogués parmi les opérateurs à risque,
et il est absolument crucial d’inverser la vapeur. Pour y arriver, nous avons
besoin d’une commission des finances qui soit forte, et constituée de
compétences pour accompagner cette démarche. »
« La concurrence étrangère sera toujours présente. Aujourd’hui, il est
évident et avéré que si les sociétés nationales ne se mettent pas en
consortium sur des projets structurants, nous aurons vraisemblablement
à vivre le même type de difficultés et à encourir les mêmes risques
d’échec ou de non capture des projets. »

Abdeslam HALOUANI, 2ème Vice-président de la FIMME
« La tenue régulière de rencontres plénières comme celle-ci constitue
une excellente occasion pour échanger autour des difficultés et
contraintes des uns et des autres, afin d’essayer de les traiter. L’objectif
majeur est donc de recenser nos problèmes. Il est fondamental que
l’information puisse remonter d’abord, pour ensuite réfléchir aux
solutions à envisager et engager les actions appropriées. »
« On pense toujours à aller chercher la technologie ailleurs. Or, certaines
technologies sont déjà présentes localement en fait, et quand elles
ne le sont pas, il faudrait donner aux opérateurs la possibilité de les
intégrer, pour qu’on puisse progresser ensemble. Nous réalisons de
belles choses, incontestablement, mais il faudrait parler davantage de
ce qu’on est capable de faire ! La fédération doit innover pour offrir des
supports de communication dans ce sens. »
« La FIMME réfléchit sur la tenue d’une journée dédiée ‘‘IMME’’, à l’instar
de ce que fait l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie)
en France. Ce rendez-vous, que nous souhaitons annuel, servirait de
socle pour mettre en exergue le secteur dans sa globalité. Il permettrait
d’établir des liens, d’organiser des événements avec divers publics et
de nous faire entendre par l’ensemble des parties prenantes de notre
microenvironnement. »

FIMME MAG N°2 - 2ème TRIMESTRE 2019
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Moulay Youssef ALAOUI, Président de la Commission ‘‘Formation’’ de la FIMME
« En principe, notre secteur devrait être florissant. Il est censé générer
une valeur ajoutée importante dans un pays comme le Maroc. Pourtant,
le secteur métallurgique connait des difficultés et des tensions majeures.
Je ne crois pas qu’il y ait une seule entreprise aujourd’hui qui n’ait pas
de problème de trésorerie, de recouvrement de créances, de ressources
humaines, de formation etc. Il est clair que nos entreprises traversent un
moment très difficile. Mais c’est précisément au moment où les choses
sont vraiment compliquées qu’il faut impérativement être unis, solidaires
et faire preuve de créativité pour assurer le succès de demain. »

Ramon FERNANDEZ, Président de l’Antenne Régionale ‘Nord’ de la FIMME
« Mobilisation et implication ! Tels sont les maîtres-mots aujourd’hui
si nous voulons nous faire entendre. Je vous invite à participer
massivement à la commission ‘‘Normalisation et réglementation’’,
pour nous protéger par la mise en place de barrières non tarifaires, à
l’instar des États-Unis et de l’Europe. Il est clair qu’il sera de plus en
plus difficile, compte tenu des contraintes de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce), d’imposer des contraintes tarifaires. »
« Les formations que nous trouvons aujourd’hui sur le marché ne collent
pas à nos besoins, nous devons donc nous impliquer davantage pour
que la formation évolue et corresponde réellement aux attentes des
opérateurs, dans la mesure où nos métiers sont très spécifiques. »

Hamza CHEBAA, DELATTRE LEVIVIER MAROC
« La création d’un fonds de soutien aux entreprises en difficulté, qui
soit garanti par l’État, est indispensable, pour que les banques derrière
puissent suivre et accompagner. Le rôle de la FIMME est prépondérant
dans cette action concrète.»
« Les grands marchés structurants, qui génèrent une forte valeur ajoutée,
sont rarement octroyés à des entreprises marocaines. La FIMME doit
négocier avec les institutions concernées pour garantir aux opérateurs
nationaux l’accès à ces marchés catalyseurs.»
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Michael VERGIN, CNIM BABCOCK MAROC
« Au niveau des trésoreries des entreprises, l’un des problèmes avec
les donneurs d’ordres locaux, ce sont les cautions bancaires. On vous
demande systématiquement des cautions d’acompte et de garantie,
qui sont souvent très longues à récupérer et qui pénalisent nos relations
avec les banques. »
« Nous avons un problème de compétitivité majeur de structure de
coût. Aujourd’hui, une chaudière importée de Turquie, de Roumanie
ou de Chine par exemple, est moins chère rendue au Maroc que celle
produite localement. Sauf qu’une société implantée dans un de ces pays
là ne paie pas d’impôt ou de CNSS au Maroc, et n’emploie personne.
Est-ce qu’il n’y aurait pas des moyens pour que les donneurs d’ordres
type ‘‘Offices’’ donnent une certaine préférence aux produits nationaux
et aux acteurs locaux ? »

Zakaria FJER, Association MCA
« L’activité locale de galvanisation est en surcapacité par rapport au
marché marocain, qui reste trop petit. Cette situation engendre
des pratiques peu louables et pénalisantes, qui créent parfois une
concurrence déloyale. L’effort à entreprendre aujourd’hui consiste à
vulgariser l’utilisation de l’acier par rapport à la solution ‘‘béton’’. Je
demande à notre fédération de soutenir davantage l’association MCA
(Maroc construction acier), par tous les moyens possibles, car cet effort
impactera positivement tous les opérateurs du secteur. »

Asmaa FARAH, BONINOX MAROC
« Au-delà de ce que la fédération accomplit concrètement au
Maroc depuis quelques mois, je voudrais vous remercier pour votre
accompagnement et votre assistance à l’international également. Nous
avons participé récemment à une mission en Turquie conduite par la
FIMME, et nous sommes déjà en cours d’achat d’un certain nombre de
machines. »
« Le souci qui nous préoccupe fortement aujourd’hui concerne
la classification et la qualification. Nous subissons un vrai retard
de validation et derrière, nous pouvons rater des marchés. Nous
souhaiterions une plus grande réactivité dans ces procédures. »
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Chafik EL BOUDA, INDUSTUBE
« Il y a moyen de faire évoluer notre secteur. Il faudrait, pour cela, nous
baser sur des pratiques nouvelles et créer ainsi une concurrence loyale.
à cet égard, j’insiste sur un aspect qui peut s’avérer salvateur, et qui
devrait impulser une dynamique positive pour tous : la normalisation et
la réglementation. »

Nabil RCHAIBI, ETAF
« Le Secteur des IMM se caractérise par la diversité des filières qui
le composent et les liens complexes entre ces mêmes filières. La
fédération est amenée à mettre en place des stratégies qui visent
d’abord la mise à niveau de chacune des filières dans le cadre de
son contexte particulier et ensuite la création des synergies entre ces
différentes filières dans un cadre global et homogène. »

Sébastien LE BONTÉ, BATIFER
« Dans notre secteur d’activité, le tube en l’occurrence, nous souffrons
essentiellement d’une surcapacité sur le marché local. Pour pallier
cela, il y a deux solutions. La première serait d’exporter, vers l’Afrique
par exemple. Mais là, nous nous retrouvons en compétition avec des
géants, chinois et turcs essentiellement, qui disposent de capacités
de production incomparables aux nôtres. La deuxième possibilité
consisterait à augmenter la consommation d’acier localement. Des
initiatives louables ont été lancées à travers l’association Maroc
construction acier - MCA, mais les résultats ne seront pas perceptibles
dans l’immédiat. »
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Farid IBN KHAYAT, SOMATREF

« Il faudrait mener, au sein de la fédération, des études pour chaque
branche d’activité, pour éviter qu’un investisseur vienne opérer dans
une filière qui est déjà en surcapacité, ce qui ne ferait que créer un
problème pour lui et pour le secteur. »
« Notre secteur d’activité (industrie de produits tréfilés) se trouve
confronté à de sérieux problèmes pour son approvisionnement en
matière première (fil machine), par l’application des mesures de
sauvegarde qui étaient censées être mises en place pour une durée
bien déterminée. Mais on a fait que proroger à chaque fin de période,
en limitant un contingent fixe qui ne couvre pas les besoins du
secteur. Parallèlement à cela, l’administration des douanes a instauré,
arbitrairement, un prix indicateur du fil machine qui ne fait que renchérir
le coût d’importation. Aussi le secteur souffre des importations de
produits finis sans aucune mesure de protection, et particulièrement
certains produits exonérés de TVA pour être utilisés dans le domaine
agricole sous simple engagement et pour lesquels le contrôle est
presque impossible.
Des mesures d’encouragement et d’accompagnement sont nécessaires
pour faire face à une concurrence déloyale des importations en
provenance des pays comme la Turquie, l’Égypte ou la Chine, sachant
que nos prix de revient sont beaucoup plus élevés. Nous importons la
quasi-totalité des intrants. Ajouter à cela les coûts de l’énergie et de la
logistique à l’import et à l’export, qui grèvent lourdement nos marges
et entravent davantage notre compétitivité. »

Abdelmajid KADDOURI, BENOMAR METAL COMPANY

« La ferraille, qui est notre matière première, doit impérativement rester
chez nous, comme cela a été décidé dans bon nombre de pays comme
l’Égypte, la Lybie, l’Algérie ou encore la Tunisie. ».
« Je suggère que l’on mène une étude d’image, pour qu’on fasse savoir
que notre secteur est important. »
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déploiement
du contrat de
performance :
avancement des
écosystèmes imm

Engagements de la FIMME
(Industriels)

Dans le cadre du Plan d’Accélération
Le secteur sidérurgiste
encore
Industrielle,
la FIMME a a-t-il
connu,
le 31
de l’avenir
? Cette
question
janvier
2019,auleMaroc
lancement
officiel
de
d’autant plus
légitime
que pour
cettele
4est
écosystèmes
à fort
potentiel
industrie est confrontée à de grandes
secteur.
•difficultés
La valorisation
des métaux,à une
liées notamment
essentiellement
le cuivre
et l’aluminium ;
invasion
des produits
en provenance
•de
Lesl’Europe,
nouveaux
métiers : fabrication
notamment
du Sud en de
tracteurs
etchute
de bicyclettes
;
proie
à une
de la demande,
•mais
Le travail
des métaux
(automobile,
également
d’autres
pays,
aéronautique,
énergies
renouvelables…)
;
comme la Turquie.
• L’industrie navale.
Mobilisant un appui global de l’État de
l’ordre de 630 MDH, ces écosystèmes
visent notamment la création de plus de
13.000 emplois.
Ci-après les engagements des parties et
les chiffres-clés y afférents.

Emplois
additionnels

+ 13 340

Valeur ajoutée
additionnelle

+ 1 630 MDhs

Balance
commerciale

+ 2 265 MDhs

Appui à
l’investissement

630 MDhs

Chiffre d’affaires
additionnel

+ 10 800 MDhs

Foncier

57 hectares

Investissement

2 000 MDhs

Formation

10 000 profils à
former
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Sur les 4 écosystèmes, les nouveaux métiers se taillent la part du lion en termes d’investissement, la
valorisation des métaux devant, elle, créer le plus d’emplois.

Crétion d’Emplois

INVESTISSEMENT

NB : un écosystème « Ferroviaire » est en cours de finalisation.

ACTIVITÉS DES ÉCOSYSTÈMES IMM AU TITRE DU 2ÈME TRIMESTRE 2019
• recrutement d’une cellule d’animation
dédiée pour la réussite des écosystèmes imm
Les écosystèmes IMM disposent maintenant de leur propre cellule d’animation représentée par le cabinet
Green Wave, qui a été sélectionné par le comité de recrutement institué à cet effet. Ladite cellule aura trois
missions principales, détaillées ci-après :

FIMME MAG N°2 - 2ème TRIMESTRE 2019
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1/ Animation des
écosystèmes

2/ Mesures des
contrats de
• Animer les acteurs du secteur performance

autour des écosystèmes existants
et futurs ;
• Mener une réflexion stratégique
en vue d’identifier d’éventuels
écosystèmes additionnels ;
• Assister
les
opérateurs
économiques pour résoudre,
identifier
et
traiter
toute
problématique pouvant constituer
un frein au développement des
écosystèmes ;
•O
 ffrir et développer toutes
activités de services, de conseil et
d’accompagnement des projets
de création ou d’extension ;
•A
 ccompagner au développement
d’une
politique
de
communication et de promotion
des
écosystèmes
existants
et futurs, en collaboration
avec
l’AMDIE
(Agence
Marocaine de Développement
des Investissements et des
Exportations) ;
•P
 articiper à l’organisation des
manifestations
nationales,
à
caractère
commercial,
promotionnel
et
industriel/
technique, de nature à ancrer
l’existence des écosystèmes IMM
et à promouvoir les produits et
services y afférents.
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• Piloter l’existence, directement
ou en accompagnement du
ministère chargé de l’industrie et
ses organes de tutelle (AMDIE,
Maroc PME…) des mesures
définies dans les contrats de
performance des écosystèmes
IMM existants et futurs via
l’organisation d’ateliers, l’apport
d’expertise et l’aide à la mise en
place de projets collaboratifs ;
• Créer
une
dynamique
et
des synergies favorables au
développement
des
projets
d’intégration locale et de
sourcing ;
• Favoriser
une
dynamique
de progrès permettant aux
industriels
des
écosystèmes
de devenir plus compétitifs
et de conquérir des parts de
marché aux niveaux national et
international ;
• Identifier
et
proposer
la
démarche appropriée pour le
démarchage des acteurs pouvant
porter les projets stratégiques
ou structurants des écosystèmes
IMM.

3/ Reporting

• Fournir au ministère chargé de
l’industrie un état d’avancement
trimestriel du plan d’actions
du
contrat
d’application
susmentionné, détaillant le taux
de réalisation de chaque action
de ce dernier ;
• Assurer un reporting annuel au
ministère chargé de l’industrie,
ou tout comité défini par celuici, montrant l’avancement des
actions et les éventuels points
bloquants et prendre les mesures
nécessaires pour mener les
actions correctives ;
• Suivre et évaluer l’atteinte des
objectifs définis au niveau des
contrats de performance et l’état
de leur avancement, ainsi que
les mesures définies au niveau
desdits contrats ;
• Mettre en œuvre les décisions et
actions retenues par le comité
de suivi institué par le contrat de
performance des écosystèmes
IMM « mesures transverses ».

4/ Missions
additionnelles

• La cellule d’animation est en
charge également de plusieurs
autres missions, notamment en
lien avec toutes les étapes du
process d’accompagnement de
projets d’écosystèmes IMM.

ÉCOSYSTÈMES
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• Ressources humaines
Green Wave met à la disposition
des écosystèmes IMM une
ressource
permanente
qui
œuvrera,
en
collaboration
avec les acteurs du secteur et
parties prenantes du contrat de
performance, au déploiement de
ces écosystèmes et à l’atteinte
des objectifs escomptés.
Il s’agit en l’occurrence de Nadia
ZEDDOU, joignable sur l’adresse
E-mail et le téléphone suivants :
n.zeddou@fimme.ma
+212 665 791 996.
Madame ZEDDOU dispose de
plus de 10 années d’expérience

dans
l’accompagnement
projets de développement.

de

À l’écoute du marché relatif à
l’ensemble des écosystèmes
IMM, elle apportera une vision
transversale pour la mise en place
du contrat de performance des
IMM et mettra à la disposition des
acteurs une approche inclusive
basée sur les besoins et orientée
vers les objectifs.
Prônant le travail collectif,
elle devra inciter les acteurs à
participer et à contribuer à la
réussite des écosystèmes IMM.

FIMME MAG N°2 - 2ème TRIMESTRE 2019
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• Premières visites d’entreprises
portant des projets d’écosystèmes IMM
Dès sa désignation, la cellule
d’animation a entamé une série
de réunions et de visites auprès
des acteurs industriels des IMM.
À ce titre, les entreprises ayant
manifesté l’intérêt de participer aux
écosystèmes ont été contactées et
visitées, afin d’étudier les capacités
industrielles de tout un chacun par
rapport aux projets portés.

Lors de ces événements, des
présentations sur les écosystèmes
IMM ont été faites, avec un focus
particulier sur les opportunités
d’investissement drainées par ce
grand chantier et la possibilité de
créer des partenariats avec des
entreprises locales pour mettre en
place des projets d’écosystèmes
IMM.

Parmi les entreprises rencontrées,
nous citerons : BMC, FAMAB,
Zénith
Fonderies,
Galvamed,
Maroc Fer, La Tolimar, Les Ateliers
du Maroc, Chantiers et Ateliers du
Maroc (CAM) etc.

De ces activités, la cellule
d’animation
est
actuellement
en train d’accompagner deux
investisseurs étrangers intéressés
par l’investissement dans les
écosystèmes ‘‘Valorisation des
métaux’’ et ‘‘Travail des métaux’’.

La cellule d’animation a également
pris part à plusieurs réceptions
de
délégations
étrangères
(investisseurs,
industriels,
institutions
de
commerce…).

Jouant un rôle crucial dans la
réussite des projets, les IDE
constituent une partie intégrante
de la phase de mobilisation et

de promotion des opportunités
d’investissement
dans
les
écosystèmes IMM. À travers des
partenariats avec des locaux ou
des actionnaires étrangers, les IDE
peuvent avoir accès aux mesures
d’appui en faveur de la réussite de
leur investissement au Maroc.
Dans
ce
cadre,
la
cellule
d’animation a élaboré un plan
d’actions détaillé avec l’AMDIE,
dont la mise en place démarrera au
mois de septembre 2019.
Les projets identifiés et visités
seront présentés par la cellule
d’animation au comité de suivi
pour évaluation et analyse, en vue
d’accéder aux mesures d’appui
précisées dans le contrat de
performance.

• Feuille de route des écosystèmes IMM
Dans le cadre du déploiement des
écosystèmes IMM, une feuille de
route (FdR) a été élaborée. Axée
sur plusieurs aspects relatifs aux
phases d’accompagnement de
projets, la FdR vise l’inclusion de
l’ensemble des acteurs du secteur,
la création de synergies et la
montée en capacités industrielles
dont dispose le pays.
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La réussite de la FdR se base sur
la communication et la promotion
des écosystèmes et la mobilisation
et l’adhésion des acteurs.
À ce titre, une caravane nationale
traversera les régions du royaume
dès le mois de septembre 2019, en
prenant comme point de départ la
ville de Tanger.

Une caravane à l’international est
également prévue en partenariat
avec l’AMDIE, auprès d’acteurs
potentiels pour investir dans les
écosystèmes IMM.

27

ÉCOSYSTÈMES

ÉCOSYSTÈMES : ÉTAT D’AVANCEMENT

INTERVIEW AVEC NAJIB CHERAI

INTERVIEW AVEC NAJIB
CHERAI, 1er VICE-PRÉSIDENT
DE LA FIMME, PRÉSIDENT DE
L’UNION DE LA MÉCANIQUE ET
DE L’ÉLECTROMÉCANIQUE ET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
« LSA INDUSTRIES »

de l’industrie, par la profession et au profit des acteurs
du secteur.
Les projets d’écosystèmes sont considérés comme un
booster dont les retombées impacteront réellement la

Les écosystèmes des IMM ont été
lancés officiellement il y a quelques
mois ? Selon vous, quelles incidences
directes leur mise en place en
cours et future pourrait-elle avoir
concrètement sur votre branche
d’activité, voire sur votre entreprise ?

création de valeur et d’emplois.
Grâce

aux

services

qu’ils

offrent,

ces

projets

contribueront à l’accroissement des investissements, à
l’extension des capacités existantes, à la modernisation
des outils de production, et aussi au renforcement
de compétences techniques et managériales des
entreprises.
S’agissant de mon entreprise, nous sommes, grâce aux

IMM

écosystèmes, dans une dynamique de développement

permettra

d’une nouvelle activité qui a été validée dans le

d’impulser positivement toutes les branches de la

cadre de projets pilotes et dont l’industrialisation

mécanique et de l’électromécanique.

sera nécessairement réalisée dans le cadre desdits

La mise en place de ce projet est portée par le ministère

écosystèmes.

L’implémentation
représente

un

des
chantier

écosystèmes
ambitieux
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qui

des

Autour de quels axes
fédérateurs
pensezvous susciter l’intérêt
des entreprises de
l’union
que
vous
présidez pour tenter
de les impliquer dans la
phase de déploiement
desdits écosystèmes ?
Un des axes majeurs est de faire
fédérer les entreprises de notre
union et, pour ce faire, il faut que
celles-ci saisissent l’opportunité
de développer leurs activités
dans

un

cadre

de

projet

d’écosystème soutenable aussi
bien par les pouvoirs publics que
par notre fédération.
L’autre

axe

découlant

du

la compétitivité qui se passe
nécessairement par la maîtrise
l’ensemble

On parle de plus en
plus de l’innovation
dans le monde de
l’entreprise
comme
étant un des leviers
avéré pour doper la
compétitivité et la
croissance.
Pensezvous
investir
à
court
terme
dans
l’innovation au sens
large ? Si oui, quelles
actions
innovantes
comptez-vous mener
dans ce cadre ?

premier est l’amélioration de

de

d’animation qui est dédiée à
l’orientation, l’encadrement et le
suivi des projets à développer.

Notre entreprise a toujours cru
au pouvoir de l’innovation et
a entrepris plusieurs projets

ÉCOSYSTÈMES
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innovants
avec
différents
partenaires, pour prendre de
l’avance et se positionner sur de
nouveaux marchés prometteurs.
à titre d’exemple, nous avons été
retenus pour un financement de
l’IRESEN (Institut de Recherche
dans l’Énergie Solaire et les
Énergies Nouvelles) en vue
de
développer
un
projet
innovant dans le traitement des
eaux. Ce projet est toujours
en cours de développement
industriel à travers plusieurs
petites innovations touchant
aux matériaux, au concept et
à l’adaptabilité du process au
contexte marocain.
Notre travail à ce niveau va
continuer dans la perspective de
lancer une gamme de produits
marocains
très
compétitifs,
pouvant être développés à
grande échelle à travers les
écosystèmes IMM.

‘‘marché-

produit-process-compétences’’.
Ces

ingrédients

s’inscrivent

clairement dans la démarche des
écosystèmes IMM.
D’ailleurs, je saisis cette occasion
pour lancer un appel à tous
les confrères de la mécanique
et

de

pour

participer

l’électromécanique
fortement

au

déploiement des écosystèmes,
qui offrent plusieurs services au
profit des entreprises, et pour
prendre contact avec la cellule

FIMME MAG N°2 - 2ème TRIMESTRE 2019

29

DOSSIER

INNOVATION

L’INNOVATION : LEVIER stratégique
de compétitivité et DE cROISSANCE

Innover ne serait pas un
luxe mais une nécessité, un
enjeu de développement,
parfois de survie,
notamment pour les TPE et
PME.

prospérer dans un environnement qui est de plus en
plus globalisé et concurrentiel, de créer l’emploi et

QU’EST-CE QUE L’INNOVATION ?

L’innovation n’est pas, comme certains l’affirment, un
cliché à la mode ; elle est actuellement considérée
comme étant l’une des clés essentielles de l’avenir
d’une entreprise et le moteur incontournable de sa
croissance.
De plus en plus de dirigeants ont aujourd’hui compris
la corrélation entre innovation et développement. Ainsi,
une étude réalisée par PwC, il y a quelque temps déjà,
révélait qu’une grande majorité d’entre eux jugeaient
l’innovation sinon suffisante, en tout cas nécessaire à la
compétitivité ( nombre qui n’a cessé de progresser au
cours des dernières années ).

la richesse, de stimuler leur essor. Elle est d’ailleurs
citée comme principal pilier de développement : 93%
des responsables interrogés considèrent que leur
croissance à court terme sera organique et s’appuiera
sur l’innovation. Seuls 5% des dirigeants tablent sur un
mix entre croissance organique et externe, 2% estimant
que leur croissance pourrait être exclusivement externe.
L’innovation renvoie assurément à une façon imaginative
de faire face au changement. Il s’agit de bâtir une
entreprise plus créative, s’ouvrir à son environnement
de générer et partager de nouvelles idées, d’effectuer
de la recherche et du développement, de perfectionner
les processus ou de renouveler les produits et services.
L’innovation

L’innovation est désormais un levier de création de
valeur avéré et est devenue, au fil du temps, un
facteur stratégique permettant aux entreprises de
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peut

être

technique,

commerciale,

organisationnelle et/ou managériale. Elle doit consister
à mettre au point un nouveau produit ou un nouveau
concept pour répondre aux exigences de la clientèle,

DOSSIER
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mais aussi à adapter un produit
existant à de nouveaux usages,
de nouveaux besoins. Elle peut
s’atteler à améliorer un processus
industriel ou une organisation
managériale pour les rendre plus
performants. Il pourrait s’agir
aussi d’initiatives internes à faible
coût qui peuvent se traduire par
des économies spectaculaires en
frais indirects.
À un autre niveau, l’innovation
fait également référence à un état
d’esprit dans votre entreprise,

un état où votre personnel, par
son implication, vise toujours
l’amélioration continue et pense
constamment à des solutions qui
sortent des sentiers battus. Dans
cette optique, il est donc essentiel
de créer les conditions pour que
les collaborateurs s’approprient
les enjeux du changement.
Peu importe la définition que
vous lui donnez, il importe de se
rappeler que l’innovation devrait
faire augmenter la valeur de
votre entreprise sur le marché,

car elle représente un levier de
différenciation et contribue à se
distinguer de la concurrence.
Ainsi, innover ne serait pas un
luxe mais une nécessité, un
enjeu de développement, parfois
de survie, notamment pour les
TPE et PME. Le choix de sortir
de sa zone de confort et de
miser sur l’innovation aiderait,
de toute évidence, à assurer le
développement pérenne de son
entreprise.

Joseph Schumpeter, économiste et théoricien autrichien de l’innovation,
écrivait déjà ceci dans son livre intitulé ‘‘Théorie de l’évolution économique’’
(1912) : « Comme chez l’Homme, des entreprises naissent sans avoir la force
de survivre. D’autres succombent à ce que l’on appellerait, pour un être
vivant, une mort ‘‘par accident’’ ou ‘‘des suites d’une maladie’’. D’autres encore
disparaissent d’une mort ‘‘naturelle’’, comme nous mourrons de vieillesse.
Cette cause ‘‘naturelle’’, dans le cas des entreprises, est précisément leur
incapacité à tenir le rythme d’innovation qu’elles se sont elles-mêmes imposé
dans leurs périodes fastes ».

Dans le même registre, le philosophe Luc FERRY affirme, dans son livre
‘‘L’innovation destructrice’’, qu’« Une entreprise qui n’innove pas en
permanence et dans tous les domaines est vouée à la mort, balayée qu’elle
sera inévitablement par ses concurrents. »

POURQUOI ET
COMMENT
INNOVER ?

L’innovation est vitale à la réussite
de votre entreprise dans le
contexte concurrentiel actuel, qui

se caractérise par une clientèle
plus exigeante et informée.
Tout entrepreneur doit innover,
se démarquer pour survivre et
prospérer. Mais l’innovation ne
vient pas toujours aisément.
Soyons réalistes ! C’est l’entreprise

d’exception
qui
gagne
le
gros lot grâce à une invention
technologique fabuleuse ou à
un nouveau produit miracle qui
changera nos manières de vivre.
De ce fait, bien des dirigeants
sont intimidés par le concept
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ne

Pour améliorer votre compétitivité,

sa taille, puisse rester compétitive

s’applique pas à leur entreprise. Ils

vous démarquer sur le marché et

dans un monde ouvert qui bouge

répugnent à innover considérant, à

vous imposer face à vos concurrents,

très vite, marqué par le règne de

tort, qu’il s’agit là d’une chose à la

il faut parfois prendre les devants

l’incertitude. C’est l’innovation qui

fois complexe et coûteuse à laquelle

et opter pour le changement, le

lui apportera aujourd’hui les bonnes

seules

provoquer et l’installer doucement.

solutions pour faire face aux grands

C’est

qui

défis à venir et assurer ainsi la

une

pérennité de son activité.

d’innovation,

pensant

les

grandes

qu’il

entreprises

peuvent se frotter.

vous
En effet, la notion d’innovation

ce

cheminement

permettra

d’impulser

dynamique d’innovation continue.

Savoir observer, écouter, se remettre
en question, encourager la prise

renvoie intuitivement à l’idée de
vice-

de risques et accepter l’erreur,

de progrès et évoque souvent

président, Prairies, à BDC, précise

s’opposer et s’imposer, bousculer

des

scientifiques

ceci : « L’amélioration constante est

les lignes sans chercher à tout prix

inventions

le secret de l’entreprise. Je pense

la rupture et, surtout, mobiliser les

que si on ne fait rien pour innover,

énergies créatives! Telles sont les

nouveauté,

qui

de

changement

images

de

présentent

des

et

révolutionnaires.

Michael

SELCI,

premier

changer, essayer des choses, on

valeurs clés, vitales et salvatrices à

conception

meurt. Si vous pensez que les choses

inscrire dans toute structure !

constitue une partie considérable

se font comme il y a 10 ou même

de l’ensemble, ce n’est pas, en

cinq ans, vous vous trompez. Il ne

En somme, l’innovation ne doit pas

réalité, le genre d’innovation qui

s’agit pas d’avoir une inspiration

être la garde chassée des ingénieurs

a le plus d’impact dans le monde

soudaine; on parle de petites choses

et n’a pas à être assimilée ou associée

des

faisables, de petits changements

systématiquement à une percée

réguliers. »

révolutionnaire. Elle doit aujourd’hui

Bien

que

PME.

cette

Ce

qu’on

appelle

l’innovation progressive – c’est-à-

être

dire des améliorations graduelles

située

dans

un

contexte

et maîtrisables au sein de votre

Innover est donc moins complexe

beaucoup plus large, car elle joue

structure

plus

qu’on le suppose. Il s’agit d’un état

également un rôle important à plus

–

a

beaucoup

le

d’esprit et d’une démarche continue,

petite échelle et s’incarne, souvent,

pain quotidien de la plupart des

la technologie n’étant qu’une porte

dans des améliorations simples et

entreprises qui réussissent.

d’entrée possible.

progressives qui en sont le fer de

d’importance.

Elle

constitue

lance, dans n’importe quel domaine
de votre entreprise.

Et compte tenu des ressources

Penser innovation, c’est apporter

limitées en R et D dans la plupart

de petits changements progressifs,

des PME, l’innovation progressive

parfois simples mais qui pourraient

Innover

est sans doute ce qui apporte le plus

faire une énorme différence.

réinventer sans cesse pour chercher

de bénéfices aux entrepreneurs à
long terme. Elle transforme la façon

POUR CONCLURE

consiste

donc

à

se

à progresser en permanence, dans
un

environnement

chaque

jour

En définitive, innover est, pour

inédit. L’innovation doit être perçue,

avoir un effet démultiplicateur sur la

tout dirigeant, fondamental pour

d’abord et avant tout, comme un

croissance des entreprises.

que son entreprise,

ÉTAT D’ESPRIT.

de faire du « business » et peut
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INTERVIEW AVEC SYLVIE GUINARD
vice-présidente de la fédération des industries
mécaniques de France.

Sylvie GUINARD, présidente de
Thimonnier depuis 2009, nous donne
son point de vue sur l’innovation
à travers une interview qu’elle a
accordée à ‘’Industrie & Technologies’’.
Cette ingénieure de l’École supérieure
des techniques aéronautiques et de
construction automobile (ESTACA)
est lauréate d’or du trophée national
des femmes chef d’entreprise 2016.
Depuis juin 2016, elle est également
vice-présidente de la fédération des
industries mécaniques de France.

Si l’on vous dit innovation,
spontanément, vous répondez ?

Cela me fait penser à l’aventure et à la création.
L’innovation ne doit pas forcément être de la rupture,
mais elle a toujours le côté enthousiasmant de la
découverte de l’inconnu. C’est vraiment quelque chose
qui s’ouvre avant tout aux curieux.

Votre dernière rencontre avec
l’innovation, c’était quand et où ?

C’était lors de ma dernière réunion, dont je sors à
l’instant ! J’ai l’impression de baigner dans l’innovation
tout en passant d’un projet à l’autre. En ce moment,
nous équipons une machine d’emballage agroalimentaire avec une intelligence artificielle afin qu’elle
s’auto-adapte et s’auto-optimise. C’est particulièrement
intéressant de voir la machine réagir en autonomie,
car le travail avec des sachets flexibles (Doypack) nous
oblige à plus d’inventivité.
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Quelle innovation avez-vous dans la
poche ?

Le Smartphone, évidemment. Mais c’est surtout pour sa
capacité à m’apporter de l’information à tout moment
que je l’apprécie. J’adore comprendre les choses,
c’est mon côté ingénieur, alors je sors sans cesse mon
téléphone pour vérifier tout et n’importe quoi. C’est une
formidable fenêtre sur le monde de la connaissance.

Votre innovation préférée ?

Mon hamac ! (Rire) En ce moment, je suis fascinée par
les recherches pour cartographier le cerveau. L’outil
principalement utilisé est l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), alors je pense que c’est celle-ci qui
est mon innovation préférée du moment.

Et celle que vous détestez ?

Je dirais les émissions de télé-réalité. Je ne sais pas si
l’on peut vraiment parler d’innovation, mais on n’a rien
fait de pire pour « bêtifier » les gens et les éloigner des
véritables rapports humains.

Si vous deviez
remettre le nobel
de l’innovation,
quelle personnalité
récompenseriezvous ?

Hum, je pense plutôt l’innovation
comme une approche collective.
J’aurais du mal à remettre un prix
unique à une personne ou une
entreprise pour une innovation
que je pense commune.

La qualité qu’il
faut cultiver pour
innover ?

La curiosité. Sans curiosité, on ne
cherche pas à sortir des sentiers
battus. Je prends beaucoup de
plaisir à exercer ma curiosité, mais
c’est pourtant difficile à travailler.
Certains préfèrent l’expertise
et le perfectionnement, c’est
nécessaire aussi, mais cela
devient aussi plus dur d’innover.

Et le défaut qu’il faut
corriger ?

Être trop sûr de soi. Il y a une vraie
part d’inconnu dans l’innovation
et il faut de l’humilité pour
l’accepter.

Citez un livre qui vous
a inspiré en matière
d’innovation ?

J’ai beaucoup de lectures très
différentes mais je n’ai rien que je
pourrais rapporter à l’innovation...
si ce n’est les récentes découvertes
en physique quantique.
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En matière
d’innovation, vous
êtes plutôt…start-up
ou grand groupe ?

Aucun des deux. Je pense que
l’innovation n’est liée ni à l’un, ni
à l’autre. Elle est liée à l’espace
de jeu qu’on laisse aux gens.
Peu importe la structure, il faut
laisser le droit à l’erreur. Je suis
d’ailleurs très critique face au
monde des start-up. Les grands
groupes, eux, ont un cadre qui
donne facilement accès aux
experts capables d’innover. Mais
ce cadre peut être très lourd et
doit souvent être transformé pour
offrir plus de liberté.

…Technologie ou
service ?

Plutôt technologie. C’est ce
que l’on fait aujourd’hui chez
Thimonnier, mais il est aussi vrai
que, petit à petit, on se dirige
vers de plus en plus d’innovations
sous forme de services. Cela ne
s’adapte pas à tout, malgré tout.

...Continue ou
disruptive ?

Un peu des deux, ici aussi.
L’amélioration des technologies
existantes nous permet de faire
du disruptif. Tout s’accélère
aujourd’hui et on fait des bonds
là où l’on faisait encore des
petits pas lorsque je commençais
ma carrière. Il n’y a qu’à voir
l’évolution de la répartition du
prix d’une machine. Avant, c’était
60 % de matériel et 40 % de maind’œuvre. Aujourd’hui, c’est plutôt
90 % de mécatronique et 10 % de
coût de montage et d’installation.

Enfin, de quelle
innovation rêvez-vous
(pas seulement la nuit) ?

J’adorerais que l’on découvre
un moyen de se téléporter et de
voyager dans l’espace-temps.
Source : Industrie & Technologies
Publié le 14/10/2018

SYLVIE GUINARD
Forte d’une double compétence
ingénieur et MBA, la présidente
de Thimonnier, Sylvie GUINARD,
est diplômée :
-
2002 : obtention du diplôme
international MBA de l’EM-Lyon ;
- 1991 : ingénieur en mécanique
de l’ESTACA (école supérieure
des techniques aéronautiques et
de constructions automobiles).

RÉCOMPENSES :
• Juin 2018 : lauréate d’argent du
‘Grand Prix Annuel des Chefs
d’Entreprise’
• Septembre 2017 : insignes
de Chevalier de l’Ordre de la
Légion d’Honneur
• Décembre 2016 : lauréate d’or
du trophée national ‘‘Femme
Chef d’Entreprise’’
• Mars 2016 : trophée de
‘‘L’innovation des coups de
cœur’’ de l’Éco
• Septembre 2015 : trophée
régional de l’export de ‘‘PME
Bougeons-nous - RMC – BFMTV’’
• Mai 2014 : insignes de Chevalier
à l’Ordre National du Mérite
• Janvier 2014 : trophée ‘‘La
Femme Chef d’Entreprise de
l’Année’’ remis lors de la «Fête
de l’Entreprise»
• Décembre 2013 : trophée
national de l’industrie remis lors
des «Tribune Women’s Awards»
• Juin 2013 : trophée ‘‘Finance du
Plan PME’’
• Avril 2011 : trophée ‘‘Transmission
d’Entreprise’’
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UNE PETITE
RÉVOLUTION
DANS LE
MONDE DE LA
MÉTALLURGIE !

D

Le secteur sidérurgiste a-t-il encore
de l’avenir au Maroc ? Cette question
est d’autant plus légitime que cette
Une technique mise au
industrie est confrontée à de grandes
point à Pékin permet de
difficultés liées notamment à une
fabriquer plus d’un millier
invasion des produits en provenance
d’alliages à la fois. C’est
de l’Europe, notamment du Sud en
une petite révolution !
proie à une chute de la demande,
mais également d’autres pays,
comme la Turquie.

es chercheurs de l’Institut
de physique de l’académie
chinoise des sciences de
Pékin ont développé une technique
originale pour mettre au point de
nouveaux alliages métalliques.
Elle leur a permis de créer un verre
métallique à base d’iridium, de
nickel et de tantale, qui conserve
ses propriétés mécaniques à haute
température.

propriétés de l’alliage jusqu’à
trouver celui qui présente les
caractéristiques recherchées. Une
méthode d’essai-erreur fastidieuse
puisqu’il faut refaire ces opérations
des centaines de fois en changeant
les proportions. La technique
mise au point à Pékin permet
de fabriquer plus d’un millier
d’alliages à la fois. C’est une petite
révolution!

Pourquoi c’est important. La voie
traditionnelle consiste à peser
et fondre de petites quantités
de métaux différents, puis à les
mélanger, avant de tester les

Comment
ça
marche.
Les
chercheurs
se
sont
inspirés
du fonctionnement des tubes
cathodiques de télévision qui
produisent les nuances de couleur
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à partir de trois couleurs de base,
en bombardant l’écran avec des
faisceaux plus ou moins intenses
d’électrons.
Les physiciens ont réalisé un
appareil capable de cribler une
surface de silicium avec des
particules de métaux différents,
qui fondent et forment l’alliage
au point d’impact. Ils procèdent
en contrôlant le refroidissement,
de manière à former un verre —
les atomes ne sont pas espacés
régulièrement — et non un cristal.
En modulant ces faisceaux, ils
peuvent créer des centaines

d’alliages différents en deux
heures.
Des résultats concrets. Les
verres métalliques sont des
matériaux aux caractéristiques
exceptionnelles. S’ils peuvent
être cassants comme du verre, ils
ont une résistance et une élasticité
beaucoup plus élevée que les
alliages classiques. On les utilise
notamment pour leurs propriétés
magnétiques, par exemple pour
réaliser des transformateurs de
tension électrique.
Le verre métallique décrit par
l’équipe — qui contient de
l’iridium, du tantale, du nickel
ainsi qu’une faible quantité de
bore — conserve ses propriétés
à 700°C, là où d’autres ne sont
plus utilisables au delà de 400°C.
Il est beaucoup plus résistant que
l’acier. Il a également résisté à une
solution très corrosive pendant
plus de cent jours, quand un
verre métallique classique ne
résiste que quelques dizaines de
minutes.
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Les verres métalliques sont des
matériaux aux caractéristiques
exceptionnelles.Ils sont beaucoup
plus résistants que l’acier.
le processus de découverte
des alliages. Le nouveau verre
métallique développé ici a pour
avantage de conserver sa forme
même lorsqu’il est confronté à
de fortes températures. à priori,
cela pourrait en faire un alliage
intéressant
pour
l’industrie
horlogère. Mais comme il
contient du nickel, un élément
qu’on préfère éviter en bijouterie
car beaucoup de gens y sont
allergiques, ce ne sera sans doute
pas le cas. »
Et maintenant ? Ce nouvel alliage
pourrait servir à fabriquer des
pièces métalliques destinées
à être déployées dans des
environnements
hostiles,
comme les fonds sous-marins

ou l’espace. « Nous allons à
l’avenir introduire des éléments
d’intelligence artificielle dans le
processus d’analyse des alliages,
ce qui devrait le rendre encore
plus rapide, a indiqué l’un des
chercheurs Wang Weihua (EN)
dans la presse locale. à terme,
nous pourrons même créer des
matériaux sur demande. »
Quant à la méthode de
fabrication des échantillons, elle
devrait permettre d’accélérer
les découvertes de nouveaux
matériaux.
Source : Heidi.news,
15 mai 2019,
par Julie Zaugg (Hong Kong)

L’avis de l’expert William CURTIN,
du laboratoire de modélisation
mécanique de l’EPFL :
« Cette méthode, appelée
sputtering, peut être utilisée
avec plusieurs éléments (4, 5 ou
même 6). Elle permet de tester
de nombreuses combinaisons
métalliques au cours d’une seule
expérience, ce qui accélère
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LE MAROC ET L’INNOVATION
Linnovation technologique inédite de 2 jeunes auto-entrepreneurs marocains
applaudie à la cop24

Abderahmane KRIOUILE, lauréat
du Grand Prix du Clean Tech, et
Maher CHEKKOURI, finaliste de ce
même programme, ont séduit les
experts de l’ONU-Industrie à la COP
24 qui s’est déroulée en Pologne
en décembre 2018. Tous deux ont
mis au point des technologies
embarquées
innovantes
dans
la géolocalisation. Des drones
détectent les défaillances qui
peuvent entraver le fonctionnement
d’une centrale solaire et des logiciels
conçus à partir de cartes mères des
Smartphones usagés permettent
l’économie d’eau d’irrigation et la
localisation du personnel travaillant
dans les mines et les chantiers
Sur les 6 entreprises de 9 pays qui ont
été distinguées par le Programme
Clean Tech porté par l’ONUIndustrie et le Secrétariat d’État au
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Développement Durable, deux sont
marocaines spécialisées dans la
technologie embarquée. « C’est la
qualité de leur innovation qui nous a
intéressés. Ce sont deux exemplestypes d’innovation qui ont un impact
direct sur l’environnement. Le
Programme Clean Tech qui montre
également que les technologies
vertes peuvent être lucratives »,
souligne Sunyoug Suh, experte du
Programme Clean Tech.
Au sein de son entreprise au nom
évocateur de Farasha, Abderahmane
KRIOUILE a mis au point un dispositif
pouvant être embarqué par un drone
ou par une voiture et qui détecte les
défaillances qui peuvent entraver le
bon fonctionnement d’une centrale
solaire.
«
Avec
des
technologies
traditionnelles,
le
temps
du

diagnostic des défaillances est très
long à l’image de la station Noor I
qui s’étale sur 480 hectares, équipées
de 240 kilomètres de miroirs et où
circulent un million de litres de fluides
thermiques dans les canalisations.
C’est un défi que d’assurer la sécurité
du fonctionnement donc de la
production », précise Abderahmane
KRIOUILE, 30 ans. Farasha a mis
au point une caméra thermique
et visible dotée d’un système de
géolocalisation et de stockage de
données qui sont portées sur une
carte géographique de la centrale, ce
qui permet la détection en instantané
d’éventuels problèmes qui peuvent
survenir. Basée à Rabat, Farasha
a signé cette année son premier
contrat avec le saoudien Acwa Power
qui développe la centrale Noor I.
« Ce contrat nous l’avons obtenu
seulement un mois après avoir
remporté le Grand Prix du Clean Tech.
Dès 2019, avec des entrepreneurs
allemands, nous comptons démarcher
les marchés africains et moyenorientaux. Ce prix nous a donné de la
visibilité à l’international », se réjouit
le jeune scientifique formé en France.
Son confrère ne fait pas voler les
drones mais a eu l’idée de récupérer
les cartes mères des Smartphones
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usagés pour les intégrer dans des
logiciels adaptés aux besoins du
client. Maher CHEKKOURI, 35 ans,
est finaliste du Programme Clean
Tech et a développé un logiciel
utilisé dans les systèmes d’irrigation
qui permet d’économiser 70% de
la quantité d’eau. « De plus, notre
matériel tient dans une petite boite
et est donc très malléable et coûte
80% moins cher que les grandes
installations.
Nous pouvons également équiper
le personnel travaillant dans les
chantiers et les mines pour les
localiser géographiquement ».
Source : Samir BENMALEK

Le Maroc rafle deux
médailles d’or et
huit distinctions
au salon européen
de l’innovation
‘’euroinvent’’

L’enseignant
chercheur
et
président de l’École Marocaine
des Sciences de l’Ingénieur
(EMSI), Kamal Daissaoui, a été
fait Chevalier de l’Ordre pour
le progrès des sciences et de
l’invention. Cette distinction lui a
été remise lors du salon européen
de la créativité et de l’innovation
(EuroInvent), qu’abrite la ville d’Iasi
en Roumanie, et dont la 11ème
édition s’est tenue du 16 au 18 mai
2019.
Pour information, EuroInvent est le
plus grand salon d’innovation en
Europe de l’Est.

L’EMSI
a
également
été
récompensée par deux médailles
d’or
pour
‘‘Smartrafic’’
et
‘‘Smarty factory 4.0’’. Ces deux
innovations sont des brevets
relatifs à la catégorie des nouvelles
technologies, l’un dans le domaine
des villes intelligentes et l’autre
dans celui des usines connectées.
L’EMSI a aussi décroché huit
distinctions lors de cette édition,
dont le prix de la meilleure
contribution étrangère

Inventions – le Maroc
remporte 2 médailles
d’or et le cœur du
public en Pologne

Distinctions – le Maroc s’est vu
décerner deux médailles d’or, cinq
distinctions et le grand prix du
public à l’occasion du grand salon
international des inventions de
Pologne (Intarg) tenu du 4 au 5 juin
2019 a Katowice (sud).
À travers ses deux laboratoires
“Smartilab” et “lpri”, l’école
marocaine des sciences de

l’ingénieur (EMSI) s’est distinguée
lors de l’édition 2019 du salon
international
de
l’innovation
économique et scientifique Intarg,
une plate-forme et un lieu de
rencontres qui a réuni, durant deux
jours dans le sud de la Pologne,
des représentants de la science,
des entreprises innovantes et des
institutions de soutien et bailleurs
de fonds.
L’école d’ingénierie marocaine
a remporté deux médailles d’or
pour ses deux inventions phares
déjà primées à plusieurs reprises
de par le monde: “Smartrafic” et
“Smart factory 4.0”. L’EMSI s’est
vue également décerner cinq
distinctions reçues notamment
auprès de l’association mondiale
de la propriété intellectuelle
(Wiipa), ainsi que le grand prix du
public.
L’innovation
“Smartrafic”,
récompensée lors de ce concours
par une médaille d’or, est un
système décentralisé basé sur
l’identification par radiofréquence
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en collaboration avec le bureau
américain des brevets et des marques
déposées, cet événement s’adresse
à des fabricants, des industriels, des
agents commerciaux, des financeurs
qui peuvent y trouver des centaines
de nouveaux produits prêts à être
commercialisés.

et le traitement des images, capable
de gérer le trafic urbain d’une
manière optimale et intelligente.
Ce système identifie les véhicules
en état d’urgence (Vvip, pompiers,
ambulances, police …) et contrôle
le feu de signalisation de manière
dynamique.
Quant au projet ”Smarty factory
4.0”, il s’agit d’un appareil de
communication
multi-interfaces,
multi-protocoles,
multi-industries
permettant l’acquisition de données
sous forme de trames de bus de mode
et d’entrées/sorties analogiques/
numériques.
Il est à signaler que dans le cadre
de la recherche scientifique, l’EMSI
a conçu et développé 3 laboratoires
de recherche dans les domaines de la
recherche scientifique académique,
l’innovation et l’invention.
Le laboratoire Smartilab de l’École
Marocaine des Sciences de l’Ingénieur
a reçu plus de 30 distinctions et
médailles dans plusieurs pays dont la
Chine, le Canada, la Corée, la Malaisie,
la Turquie, la Russie et l’Espagne.
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L’emsi brille à la Silicon
Valley

Une première pour le Maroc.
L’École Marocaine des Sciences de
l’Ingénieur (EMSI) a confronté ses
brevets d’innovation avec ses paires
de 26 pays, lors du Salon d’innovation
américain qui s’est tenu au centre de
congrès de Santa Clara du 24 au 26
juin dernier, à la Silicon Valley, aux
États-Unis.
Organisé sous l’égide de la Fédération
Internationale
des
Associations
d’Inventeurs (FIAI) et soutenu par
l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle, le consulat
général suisse de San Francisco, la
ville et l’université de Santa Clara

Près de 600 nouvelles inventions y
ont été présentées par 400 exposants
de 25 pays lors de ce rendez-vous
incontournable de la Silicon Valley.
Invitée pour la première fois après
avoir obtenu plusieurs distinctions
et médailles à l’international, l’EMSI
a remporté 3 médailles d’argent
et 6 distinctions, à savoir le prix
d’excellence KEPCO (Korea Electric
Poer Corporation), le special price
CAI (China Association of Inventions),
le special price de BOI ( Beijing
Online Invention), le special award de
TIA (Taïwan Invention Association),
l’inventor award de TIA (Taiwan
Invention Association) et le special
price de l’association des inventeurs
de Thaïlande.

Les représentants marocains se
sont également distingués par
3 brevets, SmartTraffic, Smarty
Factory 4.0 et Multiview-Screen.
À
travers
ses
différentes
participations
aux
grandes
compétitions à l’échelle nationale
et internationale, l’EMSI a récolté
75 distinctions.
L’EMSI s’est notamment distinguée
par sa participation lors du Salon
international des inventions et
des innovations technologiques «
Archimède » à Moscou, le Salon
international des inventions de
Genève, le Salon de la créativité
et de l’innovation Euro-Invent à
IASI, en Roumanie, et le Salon
international des inventions Intrag
à Katowice, en Pologne.
Sources : Le Matin / Médias 24

Le Maroc a participé
à deux méga
événements mondiaux

Le Maroc a participé, du 15
au 18 mai 2019 à Paris, au
VivaTechnology, le plus grand

DOSSIER

INNOVATION

Salon d’Europe consacré à
l’innovation et aux dernières
avancées technologiques, ainsi
qu’à Afrobytes Tech, la conférence
internationale sur la technologie
africaine,
deux
événements
majeurs de l’innovation.
À travers cette participation, le
Maroc ambitionne de positionner
l’écosystème
Tech
marocain
sur
l’échiquier
international
de l’innovation technologique
auprès des principaux grands
donneurs d’ordres mondiaux. Le
Maroc ambitionne également de
se positionner en tant que hub
régional de l’innovation.
Dans ce cadre, une délégation
composée d’acteurs clés de
l’écosystème
digital
et
de
l’innovation conduite par le ministre
de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’économie
Numérique, Moulay Hafid EL
ALAMY, s’est rendue à Paris.

Seize start-up Tech marocaines
innovantes à fort potentiel ont
accompagné
la
délégation
marocaine. Cette année, ce ne
sont pas moins de 2.000 startups
exposantes qui y ont participé.
La présence marocaine s’inscrit
dans le cadre des efforts déployés
par le Maroc en vue de développer
son tissu de l’innovation dans le
digital, et afin de positionner le
royaume en tant que hub régional.

L’exposition
internationale de
l’industrie du ‘’Big
Data’’

L’exposition internationale de
l’industrie du ‘‘Big data’’ de Chine
de 2019 s’est tenue à Guiyang (au
sud-ouest du pays), du 26 au 29
mai 2019, avec la participation du
Maroc en tant qu’invité d’honneur.
Lors de cette manifestation
qui connaît la participation
de
nombreuses
entreprises
spécialisées dans l’intelligence
artificielle, le Maroc a été
représenté par le vice-président
de la chambre des conseillers,
Abdelhamid
SOUIRI,
et
le
directeur général de l’agence de
développement digital (ADD),
Mohamed IDRISSI MELIANI.
Première exposition sur les méga
données qui en est à sa 5ème
édition, l’événement a été placé
cette année-ci sous le thème
suivant: ‘’les données créent de la
valeur, l’innovation anime le futur’’.
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Mais ... pourtant !!!
Les dépots de brevets
d’invention marocains à
leur plus bas niveau en
cinq ans !
Dans ses statistiques de 2017,
l’office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC)
note

certaines

tendances

qui

se confirment au fil des années:
le
maintien
des
demandes
d’enregistrement
de
marques
et dessins industriels d’origine
marocaine, parallèlement au repli
structurel des dépôts de brevets.
1.917
demandes
de
brevet
ont été déposées en 2017,
dont 186 marocaines et 1.734
d’origine étrangère. Par domaine
technologique,
ces
demandes
ont essentiellement porté sur les
«Nécessités courantes de la vie»,
la «Chimie/Métallurgie» et enfin
les
«Techniques
industrielles/
Transport».
Si globalement les demandes de
brevet d’invention ont connu une
nette progression, passant de
1.240 en 2016 à 1.917 en 2017, cela
cache toutefois un net repli des
demandes d’origine marocaine,
qui sont passées en une année de
239 à 186 demandes. Ce recul a été
contrebalancé par l’accroissement
des demandes d’origine étrangère,
avec 1.734 demandes enregistrées
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en 2017 contre 1.002 une année
auparavant.
Les USA arrivent en tête du
classement avec 575 demandes,
suivis de la France et de l’Allemagne
avec respectivement 217 et 131
demandes.

Le Maroc sort du
classement
Bloomberg Innovation
Index 2019

Pour la 7ème année consécutive,
Bloomberg, agence américaine
d’information
financière
et
d’intelligence économique, a publié
son indice d’innovation. L’indice en
question analyse des dizaines de
critères à l’aide de sept paramètres
de pondération égale, qui sont :
• l’intensité dans la recherche et le
développement ;
• la valeur ajoutée liée à la fabrication
et à la recherche ;
• la productivité globale la plus
innovante ;

• la densité de haute technologie ;
• l’efficacité dans l’enseignement
supérieur ;
• la concentration de chercheurs ;
• le domaine des brevets.
Chaque pays est noté sur une
échelle de 0 à 100, basée sur ces
catégories.
à noter que la Corée du Sud, déjà
sextuple championne du monde sur
les sept éditions qui ont eu lieu, a
encore dominé ce classement en
2019.
Le Maroc a fait son entrée dans le
Bloomberg Innovation Index (BII)
en 2015 et y est resté classé quatre
années consécutives, occupant
entre le 48ème et le 50ème rang.
En 2019, le royaume quitte le top
60 mondial des nations les plus
innovantes.
Les seuls pays représentant le
continent africain qui figurent dans
ce classement cette année-ci sont
l’Afrique du Sud et la Tunisie, se
positionnant respectivement à la
51ème et 52ème place.
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LES PAYS LES PLUS INNOVANTS AU MONDE EN 2019/18
CLASSEMENT BLOOMBERG INNOVATION INDEX BII
PAYS
CORÉE DU SUD
ALLEMAGNE
FINLANDE
SUISSE
ISRAËL
SINGAPOUR
SUÈDE
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
JAPON
FRANCE
DANEMARK
AUTRICHE
BELGIQUE
IRLANDE
PAYS-BAS
CHINE
NORVÈGE
ROYAUME-UNI
AUSTRALIE
CANADA
ITALIE
POLOGNE
ISLANDE
NOUVELLE ZÉLANDE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
MALAISIE
RUSSIE
LUXEMBOURG
ROUMANIE
ESPAGNE
SLOVÉNIE
HONGRIE
TURQUIE
PORTUGAL
GRÈCE
ESTONIE
LITHUANIE
HONG KONG
SLOVAQUIE
THAÏLANDE
BULGARIE
LETTONIE
MALTE
CROATIE
BRÉSIL
ÉMIRATS ARABES UNIS
IRAN
CHYPRE
SERBIE
ARGENTINE
AFRIQUE DU SUD
TUNISIE
UKRAINE
INDE
KOWEÏT
ARABIE SAOUDITE
QATAR
CHILI
MEXIQUE
VIETNAM

RANG 2019

RANG 2018

ÉCART 18/19

SCORE 2019/100

1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
4
7
5
10
3
2
11
6
9
8
12
14
13
16
19
15
17
18
22
20
21
24
23
28
26
25
32
35
29
27
33
30
31
36
34
37
38
45
41
40
39
42
49
47
44
48
43
46
-

0
+2
+4
+1
+5
-3
-5
+3
-3
-1
-3
0
+1
-1
+1
+3
-2
-1
-1
+2
-1
-1
+1
-1
+3
0
-2
+4
+6
-1
-5
0
-4
-4
0
-3
-1
-1
+5
0
-2
-4
-2
+2
-1
-5
-3
-9
-7
-

87.38
87.30
85.57
85.49
84.78
84.49
84.15
83.21
81.96
81.67
81.66
80.98
80.43
80.08
79.54
78.35
77.79
75.87
75.38
73.65
72.85
69.10
68.41
68.12
68.09
67.61
66.81
66.37
64.78
64.52
64.11
63.05
62.89
62.79
62.05
61.79
59.73
58.90
58.03
57.77
56.36
55.46
55.43
54.98
53.62
52.93
52.81
52.05
51.35
51.31
51.03
48.92
48.05
47.93
47.27
47.18
46.58
46.40
46.00
45.92
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MCA & EAC ont organisé, le 17 avril 2019 à l’école EAC, une journée d’architecture
métallique pour rapprocher les différents acteurs du métier pour la promotion de
la construction métallique et sensibiliser les futurs architectes sur les avantages de
l’utilisation de l’acier dans la construction.

LA JOURNÉE D’ARCHITECTURE MÉTALLIQUE

L

a construction métallique
ouvre de singuliers champs
de création architecturale. En
outre, l’utilisation du métal présente
une
multitude
d’avantages,
notamment sur le volet écologique
puisqu’il est recyclable et donc
durable. Pourtant, l’architecture
métallique n’est pas suffisamment
développée au Maroc.

‘‘Maroc Construction Acier’’ (MCA) et
l’École d’Architecture de Casablanca
(EAC) accordent une attention
particulière à l’enseignement et
à la recherche en architecture
métallique. MCA entend multiplier
les occasions de rencontres pour
l’information, la formation et la
diffusion de la technologie de la
construction en acier.

métallique et sensibiliser les futurs
architectes

sur

les

avantages

de l’utilisation de l’acier dans la
construction.
Cette

journée

a

connu

la

participation de Pascal BONAUD,
expert international en la matière,
qui

a

explicité

les

différents

cas d’utilisation de la structure
métallique dans la rénovation des
ouvrages existants et la construction

Comment alors lui donner la place
qui lui revient dans le secteur du
bâtiment ?
Convaincue de l’importance de la
construction en acier dans l’avenir
du secteur du bâtiment, l’association

44

Dans ce cadre, MCA & EAC ont
organisé, le 17 avril 2019 à l’école
EAC, une journée d’architecture
métallique pour rapprocher les
différents acteurs du métier pour
la promotion de la construction

de nouveaux ouvrages simples et
innovants.
Un concours d’architecture dédié aux
étudiants des écoles d’architecture
et d’ingénierie a été organisé.

LA FIMME EN ACTION

LA FIMME EN ACTION

Le sujet portait sur la conception
d’un immeuble expérimental en
architecture métallique sans site
particulier. Certaines caractéristiques
ont bien évidemment été imposées.
La remise du prix a eu lieu lors de
cette journée, le lauréat a reçu
la somme de vingt-cinq mille
dirhams, les deuxième et troisième
respectivement quinze et dix mille
dirhams lors de la cérémonie de
remise des prix.

SÉMINAIRE SUR L’ARCHITECTURE MÉTALLIQUE
L’association Maroc Construction
Acier, en partenariat avec l’École
Nationale

d’Architecture

de

Rabat, a organisé un séminaire sur
l’architecture métallique le 18 avril
2019.
Cette

action

mission

s’inscrit

de

dans

l’association

la

MCA

qui vise à promouvoir l’utilisation
de l’acier dans la construction à
travers la sensibilisation des élèves
architectes

sur

les

avantages

qu’offre l’acier dans la conception
et

la

réalisation

d’ouvrages

architecturaux.
Ce séminaire a été l’opportunité
pour réunir les étudiants passionnés
par l’acier avec les professionnels
du

secteur

de

la

construction

métallique.
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LA FIMME À L’INTERNATIONAL
Mission B2B à Milan

La FIMME a organisé, en partenariat
avec l’ambassade d’Italie, une
mission B2B du 13 au 17 mai 2019,
en marge de la tenue du salon
LAMIERA.
Le salon LAMIERA est un rendezvous incontournable pour les
professionnels
opérant
dans
différents secteurs :
• Machines diverses ;
• Installations, équipements pour la
transformation de tôles ;
• Tuyaux profilés ;
• Fils ;
• Charpenterie métallique ;
• Moules ;
• Soudure ;
• Traitements thermiques ;
• Traitement de surfaces ;
• Sous-traitance et métiers annexes.

Visite du salon ‘‘The
Bright World of Metals’’
à Düsseldorf
La FIMME a conduit, du 24 au 28
juin 2019, une délégation marocaine
pour la visite du salon ‘‘The Bright
World of Metals’’ à Düsseldorf
(Allemagne).
The

Bright

World

of

Metals

regroupe des salons leaders du
marché mondial - en l’occurrence:
GIFA,

METEC,

THERMPROCESS

et NEWCAST - et présente ainsi
les tendances et solutions d’avenir
pour les industries de la fonderie,
de la métallurgie, des procédés
thermiques de production et des
produits de précision moulés.
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Afin d’encourager nos membres à
assister à ce grand événement qui
se tient tous les 4 ans, la FIMME a
subventionné en partie ce voyage.
Les 10 participants inscrits à cette
mission ont était satisfaits du niveau
de l’organisation de la visite du salon
et de la qualité des rencontres avec
les institutions spécialisées dans les
domaines afférents à la métallurgie.
Lors de cette mission, la FIMME a en

effet organisé une réunion avec les
responsables de VDMA « Mechanical
Engineering Industry », la plus grande
fédération d’Allemagne dans le
secteur de la métallurgie. Celle-ci
a reçu la délégation marocaine le
premier jour du salon et a exprimé
son souhait de collaborer avec la
FIMME au niveau de l’innovation,
de la recherche et de la formation.

LA FIMME EN ACTION

Assemblée
LA FIMME
Général
ENOrdinaire
ACTION

CONFÉRENCE « METAL EXPERT »

F

ondée

en

Expert’’est

1994,

‘’Metal

une

société

spécialisée

médias.

dans

Desservant

le

les
secteur

de l’acier dans le monde entier,
cet organisme est un fournisseur
indépendant d’informations sur les
prix, de données, d’analyses et de
conférences pour l’industrie du fer
et de l’acier.
‘’Metal Expert’’ a invité les acteurs du
marché de l’acier à une conférence
internationale

à

Casablanca,

organisée les 24 et 25 avril 2019.
Placé sous le thème : « Billette et
aciers plats au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord », cet événement a
représenté une véritable opportunité
pour aborder plusieurs thématiques
afférentes au secteur, comme cela
avait d’ailleurs été annoncé sur
l’ordre du jour prévu, que voici :
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BILLETTE

• Billette versus ferraille: prix dans
des conditions de forte volatilité ;
• Perspectives de reprise de la
consommation de billettes dans la
région ‘’MENA’’ (Middle East and
North Africa) après ajustement des
prix au 4ème trimestre 2018 ;
• Égypte: restrictions éventuelles à
l’importation de billettes ; impact
sur le marché spot régional ;
• Algérie: nouvelle capacité d’acier;
menaces et opportunités pour les
importateurs de billets ;
• Marché de la billetterie du
CCG : situation actuelle et
perspectives ;
• Perspectives
de
la
Turquie
d’étendre sa présence dans le
segment des billettes de la région
MENA en raison de la baisse de la
consommation locale de longue
durée ;
• Avenir de la billette chinoise dans
la région ‘’MENA’’ ;

d’exportation
de
• Perspectives
billettes CIS vers la région ‘’MENA’’ ;
• L’EES comme marché alternatif
pour les principaux exportateurs
de billettes ;
• Perspectives à long terme des
importations d’acier de la région
MENA dans des conditions de
stratégie de substitution des
importations ;
• Croissance de l’offre de billettes
inter-‘’MENA’’ en tant que nouvelle
tendance ;
• Matières premières, coût de
production ; comment la réduction
de la consommation de minerai de
fer de première qualité en Chine
a un impact sur les dépenses en
pastilles de récupération assistée
des usines régionales.

ACIER PLAT

• Conditions du marché de l’acier
plat dans la région ‘’MENA’’ en
raison de l’évolution des flux
commerciaux mondiaux ;
• Possibilité de reprise durable de
la consommation dans les pays du
CCG en 2019 ;
• Facteurs de consommation d’acier
plat en Afrique du
Nord;
• Opportunités d’exportation des
producteurs d’acier plat nordafricains ;
• Perspectives de renforcement
des exportations d’acier plat turc
vers la région ‘’MENA’’ dans un
contexte d’affaiblissement du
marché intérieur ;
• Facteur chinois: influence des
prix mondiaux sur le commerce
régional.

LA FIMME EN ACTION

À l’occasion de cette conférence, M. Tarik AITRI, président de la FIMME, a
prononcé un discours au cours duquel il s’est longuement exprimé sur les points
à l’ordre du jour. Voici la traduction de quelques extraits de son intervention.

« Je ne saurais trop insister sur l’importance des défis auxquels nous sommes confrontés et que nous
essayons de surmonter aujourd’hui dans l’industrie sidérurgique dans son ensemble. »
« Ce n’est pas une nouvelle, la surcapacité actuelle frappe très durement le secteur, ce qui conduit à
des ‘Business Models’ déséquilibrés, où les prix de l’acier ont chuté de 40% au cours de la dernière
décennie et où les prix de la ferraille augmentent, ce qui réduit considérablement les marges de tous les
producteurs. Cette situation met en danger des centaines de milliers d’emplois dans la région et sape
un secteur vital qui constitue la base de tous les pays et économies en croissance. »
« Nous devons résoudre ces problèmes ensemble: producteurs, négociants, industries en aval,
gouvernements et associations, car nous ne pouvons pas le faire individuellement.
Il est urgent de commencer à examiner la nature du problème et à prendre des mesures immédiates. »
« Je désapprouve l’implication de l’État dans de nombreux pays qui ont créé des incitations à investir
davantage et donc à surproduire, contribuant à un commerce injuste causant de graves préjudices. Le
marché ne peut pas absorber toutes les quantités produites. »
« Dans la région ‘’MENA’’, nous apprécions les relations étroites que nous entretenons avec l’Europe, la
Turquie et l’Asie, mais cela devrait être juste et avantageux pour les deux parties. »
« En tant que professionnels, nous avons notre rôle à jouer, à commencer par le respect de toutes les
pratiques d’équité en affaires. J’encourage tous les producteurs à conclure un ‘’Gentleman’s Agreement’’,
à se conformer aux bonnes pratiques et à une concurrence loyale, pour limiter les distorsions du marché
et éviter ainsi une guerre commerciale mondiale qui conduirait à un isolement total et qui, in fine, nuirait
à tous. »
« Notre secteur est stratégique pour tous les pays. Si nous continuons dans la voie de la guerre
commerciale et de la concurrence déloyale, nous mettrons en péril les économies de nos pays et des
millions d’emplois. »
« Dans notre région, chaque emploi dans l’industrie sidérurgique génère dix emplois supplémentaires.
Il s’agit donc d’un secteur vital que nous devons protéger, développer et promouvoir. »
« En tant que fédération marocaine, nous souhaitons travailler avec ceux de nos partenaires qui partagent
nos intérêts et nos valeurs et qui sont attachés au commerce multilatéral et équitable. Nous sommes
également vigilants et en interaction avec toute menace pouvant nuire à nos entreprises, à nos emplois
et à notre économie. »
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GLOSSAIRE DES MÉTAUX
MÉTAL

ABREV. DENSITE

TEMPÉRATURE
DE FUSION

REMARQUE/UTILISATION

Fer

Fe

7,9 g/cm³

1 535 °C

Le fer est le matériau le plus utilisé. Il est employé pour construire des maisons, des
bateaux, des voitures, des machines, des outils, etc., souvent dans des alliages en tant
qu'acier allié au chrome, au silicium, au nickel, au manganèse, au carbone, au tungstène,
etc.

Aluminium

Al

2,7 g/cm³

660 °C

Métal léger, gris clair-argenté, très malléable, bonne conductivité de la chaleur et de
l'électricité.

Cuivre

Cu

8,9 g/cm³

1 083 °C

Métal lourd très malléable, de couleur rouge, souple ; au second rang des conducteurs
électriques, utilisé pour cela par ex. dans des câbles.

Plomb

Pb

11,3 g/cm³

327 °C

Très malléable, de couleur bleue sur la surface externe, utilisé pour les piles, protection
contre les rayons X.

Or

Au

19,3 g/cm³

1 063 °C

Souple, très malléable. Une feuille d›or fine donne une couleur verte à la lumière. Utilisé
en tant que métal de bijouterie, en électronique et en médecine dentaire.

Argent

Ag

10,5 g/cm³

962 °C

Métal précieux malléable, meilleur conducteur électrique. Utilisé en tant que bijou et
métal de pièces, pour les appareils électriques et médicaux et en photochimie.

Zinc

Zn

7,1 g/cm³

420 °C

Métal lourd gris clair. Résiste bien aux intempéries. Utilisé pour zinguer les tôles d›acier
et en tant que métal d’alliage (pour laiton, tombac, maillechort).

Source : ESG Edelmetall-Service GmbH & Co.KG - Metaux-Precieux.fr

PRIX DES MÉTAUX EN SEPTEMBRE 2019
MÉTAL

Acier
Inox

Aluminium
Or
Argent
Cuivre
Fer
Plomb
Zinc
Ferraille

50 FIMME MAG N°2 - 2ème TRIMESTRE 2019

PRIX

0,595 €/kg
2,281 €/kg
1,635 €/kg
45,4 €/g
0,5 €/g
5,406 €/kg
0,109 €/kg
1,798 €/kg
2,226 €/kg
0,245 €/kg
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ZOOM SUR LE CUIVRE, L’ALUMINIUM ET LE ZINC
PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES DE CUIVRE
La production mondiale de cuivre
a atteint 20,9 millions de tonnes
en 2018, soit l’équivalent de 665,5
kg par seconde, avec le Chili en
tête de la production, suivi par
le Pérou et la Chine. Au rythme
de la consommation actuelle, il
reste une trentaine d’années avant
l’épuisement des réserves de

cuivre, qui est une ressource non
renouvelable.
La consommation mondiale de
cuivre est poussée à la hausse
par la croissance du marché des
téléphones portables et des voitures
électriques (batteries). Réutilisable à
100%, le cuivre peut quasiment être
recyclé à l’infini.

PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES D’ALUMINIUM
La
production
mondiale
d’aluminium représente 2,05 tonnes
par seconde, soit 64,336 millions
de tonnes par an (2018). Au rythme
de la consommation actuelle
d’aluminium, les stocks de bauxite,
dont l’aluminium est extrait, risquent
de s’épuiser d’ici un siècle.
Avec ses quelques 36,485 millions
de tonnes, représentant 57% de la
production mondiale d’aluminium,
la Chine a un monopole incontesté
dans le secteur de l’aluminium.

L’aluminium est l’élément métallique
le plus abondant de la croûte
terrestre, dont il représente environ
8%. Il est principalement extrait
de la bauxite. Il y a un stock de 25
milliards de tonnes de bauxite sur
Terre.
Près des trois quarts des réserves
connues de ce minerai se situent
dans 5 pays : la Guinée (30%), la
Chine, l’Australie, le Brésil et l’Inde.
La production d’aluminium est
dévoreuse d’énergie électrique.

Il est obtenu par électrolyse de
l’alumine. L’aluminium primaire est
produit par électrolyse.

PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES DE ZINC
Le zinc est le 4ème métal le plus
produit au monde après le fer,
l’aluminium et le cuivre.
En 2018, on a produit 437,7 kilos de
zinc par seconde, soit 13,8 millions
de tonnes par an dans le monde. Au
rythme de la consommation actuelle,
il reste 15 années de réserves de
zinc, qui est une ressource non
renouvelable. Les réserves connues
sont surtout en Australie (24%), en
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Chine (18%) et au Pérou (10%).
Le prix du zinc est à son plus haut
niveau depuis plus de dix ans, avec
plus de 3400 $ la tonne en janvier
2018.
La production mondiale a chuté en
2016 et 2017, suite à la fermeture
de mines importantes en fin de vie
en Australie et en Irlande et à des
travaux dans la plus grande mine du
monde au Rajasthan, en Inde.

Malgré une reprise de la production
en 2017, l’offre en zinc reste
insuffisante.

Source : Conso Globe Planetoscope
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TOP 10 DES MÉTAUX LES PLUS PRÉCIEUX
En plus de sa rareté, un métal est
jugé précieux en raison de sa grande
valeur économique. Ces critères sont
donc à prendre en compte afin de

dresser le classement des métaux les
plus précieux au monde. à noter qu’il
y a une nuance entre «plus précieux»
et «plus cher», car le prix est une

autre affaire. On dénombre plusieurs
métaux précieux à travers la planète,
mais qui n’ont pas tous la même
popularité que l’or et l’argent.

1- L’ANTIMATIÈRE
En première position, nous avons
l’antimatière. Il s’agit bien de la plus
rare et la plus chère au monde. Un
gramme de ce matériau s’échange à
62,5 milliards de dollars.
à ce prix exorbitant, toute l’humanité
devra travailler sans relâche pendant
un an pour obtenir un gramme de ce
métal si précieux.

Théoriquement, l’antimatière sera
utilisée comme carburant pour les
engins spatiaux dans le futur. Mais
pour l’instant, elle ne sert uniquement
qu’aux technologies très avancées
en des quantités infinitésimales. On
en parle souvent dans les films de
science-fiction comme un élément
dangereux qui peut tout détruire si on
l’associe à la matière normale.

2- LE CALIFORNIUM
Attribué au numéro atomique 98
dans le tableau des métaux précieux,
le californium se trouve en deuxième
place dans le classement. Il fait partie
des métaux qui ne sont pas présents
naturellement sur terre. Il tient son
nom du lieu où il a été découvert en
1950, la Californie.

En outre, le californium a été
synthétisé en bombant le curium avec
des particules alpha au laboratoire de
rayonnement de l’université locale
à Berkeley. Parmi les plus chers à
l’échelle planétaire, son prix se situe
entre 25 et 27 millions de dollars le
gramme.

3- L’OSMIUM
Il y a ensuite l’osmium, un métal
précieux fortement exploité dans le
domaine scientifique.

Son prix s’élève à 200 000 dollars le
gramme.

4- LE DIAMANT
Le diamant est plutôt recouru dans le
domaine de la joaillerie pour habiller
les parures et ornements. Il se forme
dans le noyau de la planète avant, et
est transporté à la surface de la terre.

Les plus anciens diamants remontent
à 3,2 milliards d’années. Côté prix,
un seul gramme de cet allotrope
métastable de carbone coûte 55 000
dollars.
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5- LE LSD
Il s’agit d’une substance rare qui a
été concoctée par Albert Hoffman
lorsqu’il voulait créer un remède

pour la psychiatrie. Mais à la place, il
inventa du Lysergic acid Diethylamide
ou LSD. Classé parmi les métaux les

plus précieux au monde, ce dernier
est relativement onéreux à raison de
3 000 dollars le gramme.

6- LE SCANDIUM
A la sixième place, il y a le scandium
dont le lingot d’un gramme pur
à 99,9 % coûte dans les 150 dollars.

7- LE PLATINE
Le platine n’arrive qu’en septième
position. Également utilisé pour la
confection de bijoux, ce métal blanc
argent se prête à de nombreux usages
pratiques tels que les soins dentaires,
les moteurs, les réactions chimiques.

Il existe depuis l’Égypte Antique,
mais fut délaissé un moment avant
de réapparaître en 1735. Aujourd’hui,
le grammage vaut 60 dollars sur le
marché.

8- LE RHODIUM
à l’aspect blanc argent, le métal
précieux qu’est le rhodium se trouve
majoritairement en Afrique du Sud.
Par rapport au platine, il est moins

9- L’OR

Sans doute le plus connu de tous,
l’or est pourtant l’avant-dernier
dans le top 10 des métaux les plus
précieux au monde. En plus d’être
une référence, cette valeur refuge est

dense et plus résistant.
Dans la joaillerie, on le surnomme
« l’or blanc » et son prix s’établit à 58
dollars par gramme.

signe de richesse. Au fil du temps, il
a subi des fluctuations et s’échange
aujourd’hui autour de 56 dollars par
gramme.

10- LE PALLADIUM
Dans la famille des platinoïdes, le
palladium ferme la marche à raison
de 32 dollars par gramme.

À NOTER

C’est l’un des composants de l’or
blanc dans la joaillerie.
Source : orionmagazine.fr/metaux-plusprecieux-au-monde/

que les prix des métaux précieux sont soumis aux règles du marché et subissent,
en conséquence, de nombreuses fluctuations dans le temps.
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
MONDIALE D’ACIER BRUT DE 1950 À 2018
(EN MILLIONS DE TONNES)

La production mondiale d’acier brut se porte bien. Elle n’a cessé d’augmenter de manière significative au cours
des 70 dernières années, comme le montre cet histogramme.
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TOP 15 DES PRINCIPALES
ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES EN 2018
Le tableau ci-dessous fait ressortir l’hégémonie de l’Asie en matière de production sidérurgique, ainsi que la
domination absolue de la Chine qui, avec près de 930 Mt en 2018, produit à elle-seule plus de la moitié de l’acier
dans le monde (51.3%). L’entreprise luxembourgeoise ArcelorMittal détient néanmoins largement le record mondial en
matière de production.

LE TONNAGE EST EXPRIMÉ EN MILLIONS DE TONNES (MT)
RANG

ENTREPRISE

TONNAGE

PAYS

01

ArcelorMittal

96.42

Luxembourg

02

China Baowu Group

67,43

Chine

03

Nippon Steel Corporation

49.22

Japon

04

HBIS Group (2)

46.80

Chine

05

POSCO

42.86

Corée du Sud

06

Shagang Group

40.66

Chine

07

Ansteel Group

37,36

Chine

08

JFE Steel Corporation

29.15

Japon

09

Jianlong Group

27,88

Chine

10

Shougang Group

27,34

Chine

11

Tata Steel Group (3)

27,27

Inde

12

Nucor Corporation

25.49

USA

13

Shandong Steel Group

23.21

Chine

14

Valin Group

23.01

Chine

15

Hyundai Steel Company

21.88

Corée du sud
Source : World Steel Association
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ACIER :
VEILLE SECTORIELLE 2019
La métallurgie est au cœur de la guerre
commerciale en cours. Les États-Unis
ont imposé des droits de douane
sur les importations d’acier (25%) et
d’aluminium (10%) en provenance de
plusieurs pays comme la Chine, mais
aussi des alliés (Union européenne,
Canada, Mexique, Japon). Ces droits
supplémentaires ont soutenu les prix
de l’acier américain, et s’ajoutent à
ceux déjà imposés.

L’acier est souvent considéré comme un baromètre
de l’activité mondiale en raison de son utilisation
dans plusieurs activités industrielles : le secteur de la
construction, l’automobile et les biens de consommation
comme les appareils ménagers. C’est pourquoi nous
examinons l’acier plus en détail ci-dessous.

DEMANDE

La consommation sidérurgique mondiale a stagné en
2018, en raison d’économies moins dynamiques et
moins synchronisées. Les métaux dont la consommation
devrait augmenter en 2019 sont l’aluminium (2,6%),
le cuivre (3,2%), le nickel (5,7%) et le zinc (3,5%).
La décision américaine d’imposer des droits de douane
sur des aciers et l’aluminium importés entrée en
vigueur en juin 2018 désavantagera les secteurs clients,
notamment l’automobile et la construction, qui ont
jusqu’ici bénéficié de prix bas de l’acier.
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La
consommation
chinoise
devrait
diminuer
(-2,8%) en 2019, en raison d’un ralentissement
anticipé de la croissance économique (6,2%) et des
investissements immobiliers, compte tenu du niveau
élevé d’endettement des entreprises du secteur
(55 milliards USD de dette due en 2019 selon Dealogic).
Le ralentissement immobilier dans les plus grandes
villes du pays a en effet conduit à une dégradation de la
situation financière des entreprises concernées, comme
mentionné dans l’enquête des délais de paiement de
Coface de mars 2018. De plus, nous prévoyons des ventes
d’automobiles léthargiques en 2019 comparativement à
2018. La consommation sidérurgique indienne devrait
augmenter de 6% en 2018 en raison d’un fort soutien
public aux projets d’infrastructure et d’un secteur
manufacturier stimulant la consommation intérieure, et
qui devrait se poursuivre à moyen terme.
La demande d’acier en Europe de l’Ouest devrait
connaître une croissance de 1,2% en 2019. Les résultats
mitigés prévus du marché automobile européen sont

susceptibles de menacer les
sidérurgistes européens, bien
qu’ils soient mieux positionnés
avec leurs produits sidérurgiques
à haute valeur ajoutée. L’évolution
contrastée du secteur européen
de la construction en 2019 devrait
aussi avoir un impact sur le
secteur des métaux.
La baisse des perspectives
économiques de la zone euro
aura un impact négatif sur
la demande de logements.
De plus, la fin prévue de
l’assouplissement quantitatif de
la BCE entraînera inévitablement
une hausse des taux d’intérêt.
Ces développements auront un
impact à la fois sur les secteurs de
l’automobile et de la construction,
notamment via le canal du crédit.
La consommation d’acier aux
États-Unis devrait croître de 1%
en 2019. Les acteurs du secteur
de la construction, principal
client de l’industrie sidérurgique,
semblent
plutôt
optimistes,
malgré la hausse des prix des
produits sidérurgiques due aux
mesures antidumping et aux tarifs
supplémentaires. Fin août 2018,
38 000 demandes d’exemption
ont été déposées par les clients
des sidérurgistes américains,
malgré les 17 000 objections des
producteurs d’acier.
Le secteur de l’automobile aux
États-Unis souffre de la hausse
des prix de l’acier, ce qui nuit
à sa rentabilité. Les fermetures
prévues de certaines usines

d’assemblage,
associées
à
l’affaiblissement
du
marché
automobile, risquent de peser sur
les résultats des sidérurgistes.

OFFRE

La production mondiale d’acier
devrait se contracter légèrement
de 0,2% en 2019, suite aux
fermetures d’usines polluantes en
Chine. La production d’aluminium
(2%), de cuivre (2,6%), de nickel
(5,5%) et de zinc (5%) devrait
également augmenter.
La production chinoise devrait
diminuer en 2019 en raison de la
volonté des autorités chinoises
de fermer des aciéries pour lutter
contre la pollution, ainsi que du
ralentissement de son économie.
La
sidérurgie
chinoise
se
concentre principalement sur
les produits à faible valeur
ajoutée utilisés dans le secteur
de la construction notamment.
De plus, elle est largement
décentralisée et les provinces
sont peu incitées à réduire cette
ressource fiscale relativement
importante. En outre, la baisse
des prix domestiques de l’acier
encourage les producteurs locaux
à produire moins.
La production d’acier en Europe
occidentale devrait croître d’un
peu plus de 1% en 2019, contre
près de 2% en 2018, sous l’effet
de perspectives économiques
moins favorables. La confiance
des chefs d’entreprises a reculé,
provoqué par les mesures
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tarifaires américaines et des
rétorsions prises par les pays
ciblés. Toutefois, le secteur
sidérurgique européen devrait
continuer à bénéficier dans une
certaine mesure des dispositions
prises par la CE depuis août 2017,
date à laquelle elle a imposé des
droits de douane sur certains
produits chinois.
Certains sidérurgistes d’Europe
centrale, notamment en Autriche,
seront en mesure de limiter
les effets de la décélération
de l’économie grâce à leur
positionnement sur des produits
à forte valeur ajoutée et à
l’efficacité de leurs processus de
production.
Aux États-Unis, la production
d’acier devrait croître de 4,3 % en
2019, sous l’impulsion des mesures
prises
par
l’administration
TRUMP pour soutenir l’industrie
sidérurgique américaine, mais
aussi des mesures prises sous la
présidence de l’ancien président
Barack OBAMA pour limiter les
importations chinoises. Selon
la tendance actuelle, les prix
des
produits
sidérurgiques
devraient se maintenir en 2019
et encourager les aciéristes à
produire davantage.
De plus, après leur conquête de
la Chambre des représentants, les
dirigeants démocrates pourraient
impulser la mise en œuvre d’un
programme
d’infrastructure,
ce qui pourrait profiter aux
sidérurgistes locaux.
Source : COFACE
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BENCHMARKING

T

echnique
de marketing
créée au début des années
1980 par Xerox, le benchmark
est aujourd’hui très répandu dans
le monde de l’entreprise. C’est
l’outil par excellence permettant
de s’informer, d’identifier des

FRANCE

La métallurgie et le
travail des métaux
sont les principales
branches du secteur des
Industries Mécaniques et
Métallurgiques (IMM) au
Maroc.

innovations et des processus
adaptables à son entreprise ou
son secteur d’activité, en vue de
s’améliorer et de rester compétitif.
Dans ce numéro, nous vous
proposons d’abord de comparer
les chiffres clés des secteurs

La métallurgie dans l’hexagone, c’est :
• 1,5 million de salariés, dont 92% en CDI,
• 43 000 entreprises,
• 375,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
• 57,3% des exportations manufacturières,
• 46,5% de la valeur ajoutée manufacturière,
• La R&D représente 5,1% du chiffre d’affaires des
entreprises.
Le champ de la métallurgie couvre les sept secteurs
d’activité suivants :

mécanique
et
métallurgique
de la France versus le Maroc, à
travers lesquels il serait intéressant
d’étudier et d’analyser les pratiques
utilisées par un des leaders
mondiaux et partenaire historique.

• Produits informatiques, électro-niques et optiques,
• Équipements électriques,
• Machines et équipements,
• Industrie automobile,
• Industrie aéronautique et spatiale, ferroviaire,
navale et cycles,
• Métallurgie, produits métal-liques, sidérurgie et
nucléaire,
• Installation et réparation de machines et
d’équipements.
Source : Observatoire de la Métallurgie
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FRANCE

Les industries mécaniques en France en 2018, c’est :
• 11 000 entreprises de plus de 10 salariés,
• 132,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
• 615 450 salariés (environ 20% de l’emploi industriel),
• 6ème rang mondial,

MAROC

La métallurgie et le travail des métaux sont les
principales branches du secteur des Industries
Mécaniques et Métallurgiques (IMM) au Maroc:
elles réalisent 82% des exportations, 94% des
investissements, 91% de la production et 82,6% de
l’emploi des IMM.
Avec plus de 1 400 entreprises, essentiellement des
TPE (NDLR), le secteur constitue un maillon essentiel
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• 95% de TPE et de PME,
• 1er employeur industriel en France,
• 51,3 milliards d’euros à l’export (6ème rang mondial),
soit une hausse de 2,8% par rapport à 2017.
Source : Fédération des Industries Mécaniques

de la chaîne d’approvisionnement manufacturière,
par son rôle de fournisseur et de sous-traitant pour
de multiples marchés applicatifs (notamment le BTP,
l’énergie, le transport, l’agriculture).
À ce titre, les IMM ne peuvent que bénéficier du
développement anticipé de ces marchés, portés par
des stratégies d’envergure nationale.
Source : Ministère de I’lndustrie, de I’lnvestissement, du
Commerce et de l’Économie Numérique

LES IMM AU MAROC

LA CONSOMMATION MAROCAINE DE L’ACIER VERSUS L’ÉGYPTE ET LA TURQUIE
L’acier est souvent considéré comme un indicateur
de développement d’un pays. Plus un pays est
développé, plus il consomme de l’acier par tête
d’habitant. Au niveau national, le marché marocain
recèle encore un fort potentiel. La consommation

annuelle d’acier dans le royaume n’excède pas
50 kg d’acier par habitant. En égypte, pays au
développement similaire au nôtre, cette moyenne
est de 100 kg. Elle est de 400 kg en Turquie.
Source : ASM, Association des Sidérurgistes au Maroc
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SÉLECTION DE SALONS INTERNATIONAUX
DU 2ÈME SEMESTRE 2019
SALON

VILLE (PAYS)

DATE

ALUMINIUM CHINA : Le plus grand salon asiatique de l’aluminium.

SHANGHAI (Chine)

10.07 - 12.07

MEC SHOW : Salon de l’industrie mécanique, métallurgique, de l’énergie et de l’automation.

SERRA, ESPÍRITO SANTO (Brésil)

06.08 - 08.08

VIETNAM SHEET METAL : Salon international des technologies de chaudronnerie industrielle et
de métallurgie au Vietnam.

HANOÏ (Vietnam)

14.08 - 16.08

EMO HANNOVER : Salon international de la machine-outil.

HANOVRE (Allemagne)

16.09 - 21.09

INTERMACH BRASIL : Salon international et congrès sur les technologies, machines, équipements,
automatismes et services pour les industries du métal et mécaniques.

JOINVILLE SC (Brésil)

17.09 - 20.09

METALWORKING AND CNC MACHINE TOOL SHOW :
Salon de la machine-outil, de la commande numérique et de l’industrie du métal.

SHANGHAI (Chine)

17.09 - 21.09

TUBE SOUTHEAST ASIA : Salon asiatique des tubes.

Bangkok (Thaïlande)

17.09 - 19.09

PROWELD : Salon des équipements et technologies pour le soudage.

MINSK (Biélorussie)

17.09 - 20.09

TECHINNOPROM : Salon international des technologies innovatrices dans l’industrie.

MINSK (Biélorussie)

17.09 - 20.09

METALTECH CENTRAL ASIA : Salon international de la machine-outil et des technologies de travail du métal.

ALMATY (Kazakhstan)

18.09 - 20.09

WORLD OF METAL : Salon international et conférence sur l’industrie des métaux et la métallurgie.

BOMBAY (Inde)

20.09 - 22.09

CWE - CUTTING AND WELDING EQUIPMENT EXPO :
Salon international des technologies de soudage et de découpe de la tôle. Equipements, consommables, accessoires.

BOMBAY (Inde)

20.09 - 22.09

SUBCONTRACTING TAMPERE : Salon de la sous-traitance industrielle.

TAMPERE (Finlande)

24.09 - 26.09

FUTURE STEEL FORUM : Forum international de l’industrie de l’acier.

BUDAPEST (Hongrie)

25.09 - 26.09

WISCONSIN MANUFACTURING & TECHNOLOGY SHOW (WMTS) : Salon professionnel de la métallurgie
et de la fabrication d’outils.

MILWAUKEE, WI (USA)

01.10 - 03.10

MECATEC : Le salon de l’ingénierie mécanique et des composants pour machines.

HELSINKI (Finlande)

08.10 - 10.10

ALUEXPO : Salon international des technologies de l’aluminium et des machines de production.

ISTANBUL (Turquie)

10.10 - 12.10

METALEX VIETNAM : Salon international de la machine-outil et des technologies du travail du métal.

HO CHI MINH (Vietnam)

10.10 - 12.10

WELDEX MOSCOW : Salon international spécialisé dans les matériaux, équipements et technologies de soudage.

MOSCOU (Russie)

15.10 - 18.10

METALCON INTERNATIONAL : Salon international & conférence pour l’industrie de la construction métallique.

PITTSBURGH, PA (USA)

16.10 - 18.10

MASHEX : Salon international spécialisé dans l’ingénierie mécanique. Technologies, machines et outils pour
le travail du métal, du bois, de la pierre et des matériaux synthétiques.

MOSCOU (Russie)

22.10 - 24.10

BLECHEXPO : Salon professionnel international de l’industrie du formage des métaux et des technologies de fixation.

STUTTGART (Allemagne)

05.11 - 08.11

IMECE : Congrès et salon internationaux de l’ingénierie mécanique.

SALT LAKE CITY, UT (USA)

08.11 - 14.11

FABTECH : Le salon nord-américain du soudage, du formage et des procédés de fabrication du métal.

CHICAGO, IL (USA)

11.11 - 14.11

METAL-EXPO : Salon des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs technologies.

MOSCOU (Russie)

12.11 - 15.11

ASIA BLECH : Salon international du travail de la tôle.

CHENGDU (Chine)

20.11 - 22.11

SSW EUROPE : Salon international et conférence sur l’acier inoxydable.

MAASTRICHT (Pays-Bas)

26.11 - 28.11

METALMADRID : Salon de l’innovation industrielle.

MADRID (Espagne)

27.11 - 28.11

CHF : Salon international de l’industrie du métal et de la fixation.

HO CHI MINH (Vietnam)

27.11 - 30.11

METAL & WELD : Salon international de la chaudronnerie et du soudage.

HO CHI MINH (Vietnam)

27.11 - 30.11

ISME VIETNAM : Salon international de l’acier et de la métallurgie au Vietnam.

HO CHI MINH (Vietnam)

27.11 - 30.11

FINNTEC : Salon des industries du métal et de l’ingénierie. Machines-outils, outils et équipements.

Helsinki (Finlande)

05.12 - 07.12
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Masen s’intéresse à la
valorisation métallique
17 juin 2019
Le Reslag, qui vise à transformer
les déchets en acier en valeur, sera
au centre du workshop que Masen
organise les 19 et 20 juin à Rabat.
L’Agence marocaine de l’énergie
durable
(MASEN)
anticipe
la
valorisation de ses centaines de
milliers de kilogrammes de déchets
métalliques qui seront prochainement
issus de ses complexes et centrales
solaires et éoliennes. C’est dans ce
cadre qu’elle organise un workshop
sur le Reslag, programme européen
qui soutient la transformation des
déchets en acier en valeur...
Site Web : www.leseco.ma

Nouveau chantier naval de
Casablanca: La 1ère phase
est en cours d’achèvement
déclare Somagec
10 juin 2019
La
première
phase
de
la
construction du nouveau chantier
naval de Casablanca est en cours
d’achèvement, selon la Société
maghrébine de génie civil (Somagec).
Ce projet porte sur la réalisation de
deux lots d’un coût total de près de
deux milliards de dirhams. Faisant
partie du projet Wessal Casa Port,
ce nouveau chantier s’inscrit dans
le cadre de la restructuration et la
réhabilitation de la zone portuaire
de la métropole en vue d’une
reconfiguration d’une bonne partie
du centre-ville, a souligné le président
du directoire de la SOMAGEC, Roger
Sahyoun...
Site Web : www.industries.ma

Lecture à chaud des mesures
de sauvegarde envisagées
pour Maghreb Steel
28 mai 2019
L’avis public diffusé à cette occasion
écrit “qu’après examen, le ministère
a conclu que la requête est recevable
au sens de l’article 56 de la loi n° 15-09
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et que les éléments et renseignement
qui y sont contenus sont objectifs,
documentés et suffisants pour
justifier l’ouverture d’une enquête de
sauvegarde sur les importations de
tôles laminées à chaud.
Le document ajoute que “la requête
a été déposée par la branche de
production
nationale
de
tôles
laminées à chaud, représentée par
la société Maghreb Steel“. Il est à
préciser que Maghreb Steel est la
seule entreprise de cette supposée
“branche de production nationale de
tôles laminées à chaud“. La demande
ne vise pas à protéger une branche
industrielle ou industrie, mais une
entreprise: Maghreb Steel. Les seuls
concurrents de Maghreb Steel sur
ces produits, sont les importations.
Instaurer une protection, c’est lui
accorder une sorte de monopole de
fait sur le marché marocain...
Site Web : www.medias24.com

Ecosystème ferroviaire: un
chantier d’envergure qui se
fait attendre
24 Mai 2019
L’écosystème est repositionné parmi
les cinq priorités des IMM début
2019. Les doutes sur sa mise en place
durant l’année en cours persistent.
Alstom montre une grosse envie de
faire bouger les lignes. Décidément, la
naissance de l’écosystème ferroviaire
s’annonce
difficile.
Depuis
la
signature, en 2011, d’une convention
de partenariat industriel stratégique
entre Alstom, le ministère de
l’équipement et du transport et celui
de l’industrie, du commerce et des
nouvelles technologies, dans laquelle
l’industriel s’engage à contribuer au
développement d’un écosystème
ferroviaire marocain, aucune avancée
significative n’a été réalisée...
Site Web : www.lavieeco.com

Steelfid, une success story
inattendue dans un secteur
malade
15 mai 2019
L’italien
Nomen
Fiduciaria
est
décidément tombé sur un bon filon au

Maroc. Sa filiale marocaine Steelfid,
qui fabrique des bobines d’acier
magnétiques utilisables dans tous
types de transformateurs électriques,
vole de record en record.
En moins de trois ans d’existence, cette
entité industrielle qui loue une usine
de 3.000 m² à la zone franche Tanger
Automotive City (TAC) adossée au
port Tanger Med, a dépassé la barre
de 150 millions de dirhams de chiffre
d’affaires exclusivement à l’export.
L’entité créée en mars 2016 affiche
également une rentabilité à faire
saliver tous les opérateurs marocains
du secteur des IMME (Industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques) lesquels sont,
pour la plupart, dans une situation
peu enviable, notamment à cause
d’un manque de compétitivité face à
la concurrence étrangère...
Site Web : www.challenge.ma

Stroc Industrie: l’avenir de
l’entreprise se jouera ce
jeudi 9 mai
08 mai 2019
Stroc industrie est dans l’expectative.
Le tribunal de commerce de
Casablanca statuera ce jeudi 9 mai
sur son projet de plan de sauvegarde.
L’affaire est mise en délibéré depuis
une semaine. Le tribunal adoptera
le plan s’il estime qu’il existe des
possibilités sérieuses pour l’entreprise
d’être sauvegardée. Le verdict du
tribunal sera basé, entre autres, sur
un rapport déposé début avril par
Mohamed Tougani, syndic chargé de
la procédure. Comme le veut la loi,
le rapport détaille le bilan financier,
économique et social de l’entreprise...
Site Web : www.medias24.com

Redorer le blason des IMME,
défi majeur (FIMME)
02 mai 2019
Le président de la Fédération des
industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques (FIMME), Tarik
Aitri, a souligné, que sa fédération
veille à redorer le blason du secteur

des IMME et à représenter, défendre
et promouvoir l’ensemble de ses
opérateurs.
« Redorer le blason de notre
secteur, l’aider à retrouver sa
position, sa notoriété et surtout
son épanouissement, perdu ces
derniers temps, constituera pour
nous, assurément, un défi majeur »,
a dit M. Aitri dans une interview à la
MAP, ajoutant que « la FIMME assure
la représentativité, la défense et la
promotion de ce secteur majeur de
l’industrie marocaine »
Dans cette perspective, a-t-il poursuivi,
« il est absolument fondamental
de réussir l’approche basée sur les
écosystèmes aux côtés du ministère
de tutelle, et d’atteindre les objectifs
fixés, en vue d’élargir davantage les
périmètres du secteur et d’offrir à notre
jeunesse des opportunités d’emploi »...
Site Web : www.mapbusiness.ma

Aluminium du Maroc. En 15
jours, Mohamed El Alami a
engrangé une plus value de 25%
26 AVRIL 2019
Rapide et inattendu, l’aller retour
réalisé en Bourse par le frère du PDG
de la société lui a permis de dégager
une plus value conséquente. Le tout en
gardant une position d’actionnaire de
référence dans le tour de table.
Les mouvements réalisés par Mohamed
El Alami sur le capital d’Aluminium du
Maroc intriguent.
Le frère de l’actuel PDG de la société
était en conflit, on s’en rappelle, avec
Abdelouahed El Alami (Douah) en
2017. Une lutte de pouvoir qui avait
pour objectif le contrôle de la société,
Mohamed El Alami estimant que
la stratégie de diversification dans
l’immobilier et le tourisme initiée par
Douah et ses équipes avait plombé les
finances groupe...
Site Web : www.leboursier.ma

Acier. Ismail Akalay demande
un renforcement du
bouclier de protection
gouvernemental
22 AVRIL 2019
Elu fin mars à la tête de l’Association
des sidérurgistes du Maroc (ASM), le
nouveau patron de Sonasid vient de

signer un communiqué de presse où
il défend les mesures de sauvegarde
appliquées aux importations d’acier.
Il demande même leur revue à la
hausse, qualifiant la démarche des antisauvegarde de « dangereuse ».
Ce communiqué, diffusé ce lundi 22
avril dans la presse, est une réponse
directe à la lettre de la fédération des
métallurgistes (FIMME), envoyée début
février au Chef du gouvernement et
à son ministre de l’Industrie. Dans
cette missive, les industriels de la
métallurgie, qui utilisent l’acier comme
matière première, avaient demandé la
suppression des mesures de sauvegarde
et autres droits anti dumping appliqués
depuis quelques années sur les
importations d’acier...
Site Web : www.leboursier.ma

conjoncture difficile, que ce soit au
Maroc ou au niveau du continent»,
déclare d’emblée Eric Cecconello,
administrateur directeur général de
Delattre Levivier Maroc. La société
spécialisée dans la construction
métallique n’a pas été épargnée
par cette conjoncture malgré une
prise de commandes de 527 MDH
courant 2018. Ce qui porte le carnet
de commandes global à 2,196 MMDH
au terme de l’exercice, représentant
ainsi 16 mois le chiffre d’affaires social
2018 de DLM. Il en résulte un revenu
en hausse de 19,2% à 710 MDH. Le
résultat d’exploitation s’est limité à
40,1 MDH en dépit du dénouement
d’un arbitrage international qui a été
jugé en faveur de DLM...
Site Web : www.leseco.ma

Taqa Morocco:
Fadoua Mouataouakil
nommée au Directoire
22 AVRIL 2019
Le Conseil de Surveillance de TAQA
MOROCCO, réuni mardi 12 mars 2019,
a pris acte de la démission de David
Edward O’Hanian II et a nommé en
remplacement Fadoua Mouataouakil
en qualité de membre du Directoire de
TAQA Morocco, nomination effective
au 12 mars 2019
Le conseil de surveillance a vivement
remercié David Edward O’Hanian II
pour son engagement et sa contribution
dans le développement de TAQA
Morocco.
Fadoua
Moutaouakil,
nouveau
membre du Directoire de TAQA
Morocco, occupe actuellement le
poste de Directrice du Pôle Stratégie
et Risk Management...
Site Web : www.infomediaire.net

Au cœur d’une
réunion d’urgence des
métallurgistes
19 AVRIL 2019
• Un secteur témoigne sur une
désindustrialisation rampante.
• Douane, financement, faillite,
concurrence déloyale...
• Face aux Turcs et Chinois, des
propositions pour la relance.
Ambiance tendue à l’assemblée
plénière de la Fédération des
industries
métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques
(Fimme), tenue jeudi 11 avril à
Casablanca. Les doléances plaintives
contre les petits arrangements
commerciaux «déloyaux» reviennent
en boucle dans les propos de ses
membres.
Dans la liste: les difficultés de
trésorerie, les délais de paiement
«atrocement allongés», la faillite
emblématique d’opérateurs comme
Busichelli, la pénurie de maind’œuvre qualifiée... Mais aussi la
protection commerciale de Maghreb
Steel (Cf. L’Economiste n° 5496 du 16
avril 2019).
Le microcosme de l’acier traîne un
chapelet de boulets depuis 5 ans.
Les opérateurs pointent du doigt les
mesures de sauvegarde lesquelles
accentuent, d’après eux, la pression.
Cette affaire n’est que l’arbre qui
cache la forêt...
Site Web : www.leconomiste.com

DLM cherche partenaire
19 AVRIL 2019
L’exercice 2018 n’a pas été favorable
pour Delattre Levivier Maroc. Le
spécialiste en construction métallique
tente ainsi d’inverser la vapeur dès cet
exercice. Une entrée substantielle au
niveau de la trésorerie du groupe est
attendue pour les mois à venir ainsi
que l’arrivée d’un partenaire industriel
dans le capital.
«Le secteur a souffert en 2018 d’une
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ArcelorMittal, British Steel…
Le ralentissement économique
frappe les sidérurgistes
européens
22 mai 2019
La sidérurgie européenne est confrontée
à des vents contraires.
La sidérurgie du Vieux Continent est
à la peine. Difficultés financières de
British Steel, abandon du projet de
fusion Thyssenkrupp-Tata Steel Europe,
résultats mitigés pour ArcelorMittal
: les acteurs européens connaissent
un début d’année délicat sur fond
de ralentissement économique. La
fédération européenne du secteur,
Eurofer, a prévenu dans ses dernières
prévisions début mai que le marché de
l’acier dans l’UE devrait connaître un
ralentissement cette année avec une
baisse de la demande attendue de 0,4%,
après une hausse de 3,3% en 2018...
Site Web : www.capital.fr

Ascoval: l’Etat et British Steel
ont débloqué des fonds et la
reprise «se fera», assure Bruno
Le Maire
15 mai 2019
Alors que la santé du repreneur
britannique nourrit les interrogations,
le ministre de l’Economie a affirmé
mercredi que l’Etat français et British
Steel avaient bien fait le nécessaire pour
la reprise de l’aciérie du Nord.
Le ministre de l’Economie Bruno
Le Maire a affirmé que la reprise de
l’aciérie Ascoval par British Steel aurait
bien lieu, mercredi 15 mai, lors de la
séance de questions au gouvernement
à l’Assemblée nationale. L’Etat et le
groupe sidérurgiste britannique ont
selon lui débloqué les fonds promis dans
le dossier de l’aciérie en difficulté...
Site Web : www.francetvinfo.fr

Thyssenkrupp va rechercher
des partenaires pour son acier
13 mai 2019
Thyssenkrupp va se mettre à la recherche
de partenaires pour ses activités
sidérurgiques après avoir renoncé à une
fusion dans ce secteur avec l’indien Tata
Steel, a déclaré à la presse son président
du directoire.«Bien sûr, dans l’acier,
nous cherchons d’autres possibilités de
consolidation», dit Guido Kerkhoff.
Site Web : www.usinenouvelle.com
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Les tréfileries de Commercy
et Sainte-Colombe
d’ArcelorMittal passent sous
pavillon allemand
07 mai 2019
ArcelorMittal a annoncé le 6 juin avoir
finalisé la cession de ses sites de
Commercy (Meuse) et Sainte-Colombesur-Seine
(Côte-d’Or)
au
groupe
allemand Mutares, spécialisé dans la
reprise d’entreprises.Actualisation du 7
juin 2019: ArcelorMittal a confirmé le 6
juin avoir finalisé la cession de ses deux
tréfileries de Commercy dans la Meuse
et de Sainte-Colombe-sur-Seine en
Côte-d’Or, deux usines métallurgiques
qui figurent parmi les plus anciennes
de France, à l’allemand Mutares. Les
contrats de l’ensemble des salariés sont
transférés à la nouvelle entité...
Site Web : www.usinenouvelle.com

ArcelorMittal réduit sa
production d’acier en Europe
06 mai 2019
Le
premier
sidérurgiste
mondial
ArcelorMittal a annoncé le 6 mai une
réduction temporaire de sa production
de 3 millions de tonnes, en raison
d’une faible demande couplée à une
hausse des volumes d’acier importés
et des coûts de l’énergie. ArcelorMittal
a annoncé le 6 mai son intention de
réduire temporairement la production
d’acier dans ses usines européennes.
Site Web : www.usinenouvelle.com

ArcelorMittal ferme
temporairement une aciérie en
Pologne
06 mai 2019
VARSOVIE (Reuters) - La division
polonaise d’ArcelorMittal a annoncé
qu’elle fermerait provisoirement son
haut fourneau et son aciérie de Cracovie
en septembre en raison du coût
croissant des émissions de carbone et
de la hausse des prix de l’électricité. Le
premier sidérurgiste mondial n’a pas
précisé la durée de cette suspension,
ajoutant qu’elle dépendrait en partie
de la situation du marché de l’acier.
ArcelorMittal Pologne est le premier
producteur d’acier du pays et y possède
cinq aciéries et une cokerie, la plus grande
d’Europe...
Site Web : www.usinenouvelle.com

Tréfimétaux revient dans le
giron de KME
03 mai 2019
Trois ans après avoir été repris par le
Finlandais Cupori et évité la fermeture,
l’entreprise
Tréfimétaux
implantée
à Givet (Ardennes) va revenir dans
l’escarcelle du groupe KME. Spécialisé
dans la fabrication de tubes de cuivre
et réalisant un chiffre d’affaires de
117 millions d’euros et ancré dans la
Pointe des Ardennes depuis 1982,
l’usine Tréfimétaux de Givet s’apprête à
repasser dans le giron de KME. Cupori
ayant finalement jeté l’éponge...
Site Web : www.usinenouvelle.com

Les fonderies du Poitou
passent aux mains de Liberty
House
27 AVRIL 2019
Les tribunaux de commerce de Lyon
et Poitiers ont validé le rachat des
Fonderies Fontes et Alu du Poitou par
le groupe britannique Liberty House. La
reprise aura lieu le 2 mai pour les 623
salariés restant sur les 732. La proposition
de reprise par Liberty House a été actée
ce vendredi 26 avril par les tribunaux de
Lyon et Poitiers. Les fonderies Fontes et
St Jean d’Industries (Alu) à Ingrandessur-Vienne passe désormais aux mains
du groupe britannique. Ce rachat a
été validé à la suite de l’accord avec
Renault qui s’est engagé sur un volume
de commandes sur quatre ans et sur
les indemnisations liées au dossier de
l’amiante sur les deux sites...
Site Web : www.usinenouvelle.com

La Tôlerie Forézienne complète
son catalogue de mobilier
urbain design
24 AVRIL 2019
La Tôlerie Forézienne investit et recrute
à Bonson (Loire) pour accompagner
le développement de sa gamme de
mobilier urbain conçu avec des designers
extérieurs ou développé par ses équipes.
TF Urban ne s’assoit pas sur ses lauriers.
Elle a investi 1,2 million dans une machine
de découpe laser, une ébavureuse et
une ligne de peinture dans son usine de
Bonson (Loire). Cet effort important, qui
représente un peu plus de 10 % de son
chiffre d’affaires, ne sera pas renouvelé
cette année, selon le directeur général de
l’entreprise forézienne, Joël Lemoine...
Site Web : www.usinenouvelle.com

