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MOT DU PRESIDENT

LA FORMATION : UN LEVIER POUR
LA PROMOTION DES IMME A L’INTERNATIONAL
Abdelhamid
SOUIRI

L’une des préoccupations majeures de la FIMME reste la promotion à l’international et la formation.
C’est la raison pour laquelle, nous avons créé, début 2017, un site « Takewine » entièrement dédié
à ce volet. Cette approche s’inscrit dans le cadre du programme qu’on s’était fixé pour donner une
nouvelle impulsion à notre secteur et apporter notre soutien aux entreprises en matière de formation,
pour mieux les soutenir sur le marché international et promouvoir notre secteur à l’export.
L’ambition est de pouvoir diversifier l’offre et les marchés d’exportation en développant la position
du Maroc sur les marchés atypiques déjà entamés par le Royaume tels que la Russie et la Turquie.
Mais aussi sur les marchés comme les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Emirats
Arabes Unis, en plus de l’Inde. Les filières d’excellence ont acquis une place prépondérante dans
le tissu industriel marocain.
C’est dans ce contexte précisément que les opérateurs des IMME veulent s’adapter plus
efficacement aux enjeux du plan d’accélération industrielle et nouer des partenariats durables pour
renforcer leur présence sur les marchés extérieurs. Il s’agit plus de diversifier l’offre et les marchés
d’exportation en développant la position du Maroc sur des marchés atypiques et sur des marchés de
taille importante encore sous-exploités. Et ce, en s’ancrant davantage dans les marchés traditionnels
avec une focalisation sur celui subsaharien et aussi sur le Nearshoring avec la France, l’Espagne,
la Belgique, le Luxembourg et le Portugal.
Et dans la même optique nous avons participé à la 6ème édition du « Solaire Expo Maroc »
salon international au Maroc dédié exclusivement à l’énergie solaire, en février, avec plus de 75
exposants. La FIMME était présente aussi au 4ème salon de la sous-traitance automobile à Tanger
en Avril.
Notre objectif est, bien entendu, de rester à l’écoute de nos membres, de répondre à leurs besoins
en formation et d’articuler notre communication aux mutations de l’industrie et au contexte
international. C’est une ambition partagée par tous nos membres, nos partenaires institutionnels
et les acteurs du secteur qui nous accompagnent dans cette démarche.
L’appui des pouvoirs publics reste un atout majeur, mais un développement soutenu passe
inéluctablement par la mobilisation de tous les acteurs du secteur des IMME.
Vous pouvez découvrir dans ce numéro des articles, sur les 21 projets d’investissements approuvés
par la commission gouvernementale, sur les actualités de la SONASID, sur le programme de
la performance 2016-2020 pour relancer le secteur métallurgique, sur l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables et sur les tendances mondiales de marché de l’acier…
Bonne lecture.

4

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION

Promotion et développement

L

a Fédération
des Industries
Métallurgiques,
Mécaniques et
Electromécaniques (FIMME)
œuvre pour la promotion et
le développement des IMME,
sert ses adhérents, défend
leurs intérêts, contribue dans
l’évolution constructive des
réglementations et promeut
le secteur dans sa globalité.

Vision stratégique

Force économique majeure et
partenaire incontournable des
autorités de tutelle, la Fédération
a en effet l’ambition de jouer un
rôle prépondérant et stratégique,
et se veut être un moteur puissant
et dynamique pour la croissance
industrielle du royaume.
Notre vocation première étant de
fédérer toutes les synergies pour la
bonne marche et le développement
des IMME, nous nous efforçons
de développer constamment des
projets à forte valeur ajoutée et
de multiplier les services à nos
membres, bien évidemment dans
le cadre des valeurs qui régissent
la Fédération.

• L’intensification du Partenariat
Public Privé ;
• Le poids de la représentativité
de notre fédération au sein des
institutions pour être un interlocuteur
crédible ;
• Une communication institutionnelle efficace et ciblée ;
• L’adaptation des entreprises
de notre secteur aux mutations
de l’industrie et du contexte
international (Veille technologique
et sectorielle) ;
• La formation adaptée aux
besoins du marché pour un
développement permanent de nos
ressources humaines ;
• L’organisation de salons professionnels et de journées sectorielles;

Axes stratégiques

• Notre présence à l’international
à travers les missions d’affaires
(B to B) et l’accompagnement des
entreprises du secteur aux foires et
salons à l’étranger ;

• Le développement permanent
et la croissance durable de notre
secteur, pour être compétitif dans
le contexte de la mondialisation ;

• Une assistance et médiation
techniques, économiques, financières, sociales, administratives,
juridiques et fiscales.

La Stratégie de notre Fédération
s’articule autour de plusieurs axes,
parmi lesquels :
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INVESTISSEMENTS
20 milliards de DH pour l’industrie !

L

a Commission des
investissements s’est
réunie, le 30 décembre
2016, sous la présidence du
chef du gouvernement. Pas
moins de 21 projets ont été
approuvés pour un montant
de 38MMDH. Le secteur
de l’industrie a connu un
retour en force en se voyant
attribuer près de la moitié des
investissements prévus.

l’industrie se taille près de la
moitié de l’enveloppe avec
près de 20MMDH.
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Une nouvelle vague d’investissements arrive. Réunie sous
la présidence du chef du
gouvernement, le 30 décembre
2016,
la
Commission
des
investissements
a
approuvé
21 projets de conventions et
d’avenants
aux
conventions
d’investissements
pour
un
montant global de 38,08MMDH.
Une kyrielle de projets qui
devraient créer près de 4.467
emplois directs.
« En comparaison avec les
dernières années, le montant
des investissements approuvé
par la commission est colossal.
Il renseigne sur la dynamique
de l’économie nationale, qui

reste très attractive pour les
investisseurs », indique Moulay
Hafid Elalamy, ministre de
l’Industrie, du commerce, de
l’investissement et de l’économie
numérique. Dans le détail, la
répartition des investissements
par secteur fait ressortir que
l’industrie se taille près de la
moitié de l’enveloppe avec près
de 20MMDH.
Le
secteur
des
télécommunications arrive à la deuxième
place avec 16MMDH, soit 42%
des investissements projetés.
Le secteur de l’énergie arrive
quant à lui en 3 e position avec
seulement 5% du montant
global. Par ailleurs, la répartition
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des emplois par secteur révèle
une forte prédominance du
secteur de l’industrie. Les projets
relatifs à ce secteur prévoient la
création de 2.943 emplois soit
deux-tiers des emplois à créer.
Le secteur de l’énergie n’est
pas en reste et devrait générer
quelque 1.045 emplois, soit 23%
des emplois prévus. Autre fait
marquant, la prédominance des
investissements nationaux.
Avec 22,3MMDH, ils représentent
plus
de
la
moitié
des
investissements projetés, soit
58%. Les joint-ventures arrivent
au second rang avec 42% du total
des montants. Ce résultat est dû
aux grands projets du secteur
des télécommunications. Par
répartition régionale, la ventilation
des projets donne à la région
de Casablanca-Settat la palme
d’or avec des investissements
de l’ordre de 15,36MMDH. Les
régions de l’Oriental ; Fès-Meknès
et Rabat-Kénitra suivent avec
des investissements cumulés
de l’ordre de 680MDH. Le reste
des projets, soit 22,23MMDH est
éclaté un peu partout dans le
royaume.

Bilan satisfaisant

La réunion de la Commission des
investissements tenue mercredi
30 est la deuxième cette année.
En juin dernier, une première
session a approuvé 15 projets
de conventions et avenants de
conventions d’investissements d’un

montant global de près de 26,78
MMDH devant générer pas moins
de 3.985 emplois directs et stables.
En tout, les deux commissions de
2015 ont porté sur l’examen de 36
projets de conventions et avenants
aux conventions d’investissement
d’un montant global de près de
62,86MMDH, devant créer près
de 8.452 emplois. Les principales
tendances ressortant de l’année
2015 font état d’une prédominance
du secteur de l’industrie en termes
d’investissements et de création
d’emplois. Avec plus de 20MMDH,
il représente près de 32% du total
des investissements soumis à la
Commission des investissements.
Ce secteur ressort comme étant
le principal pourvoyeur d’emplois
avec près de 3.068 emplois à créer.
Autre tendance qui se dégage, les
joint-ventures représentent près de
53% des investissements soumis
à la commission. Un résultat qui
s’explique par les grands projets
relevant des télécommunications et
de l’énergie. En comparaison avec
2014, cette année a connu une
forte augmentation tant sur le plan
du montant des investissements
que sur celui des emplois projetés.
L’évolution en termes de montant
des investissements est de l’ordre
de 47,36MMDH : de 15,5MMDH
prévus en 2014 à plus de 62 MMDH
l’année suivante. Aussi, le nombre
d’emplois directs a doublé, soit une
hausse de 4.395 emplois (4.057
emplois en 2014 et 8.452 pour
2015).

perspectiVes
proMetteuses
Selon le chef de gouvernement,
qui intervenait à l’occasion de
la réunion de la commission,
«l’évolution des investissements
reflète
la
confiance
des
investisseurs dans l’économie
nationale».
Pour
Abdelilah
Benkirane, la dynamique que
connaîssent les investissements
au Maroc, ces dernières
années, est le fruit des réformes
structurelles mises en œuvre par
le gouvernement, qui ont permis
d’améliorer sensiblement le
climat des affaires. Le chef de
l’Exécutif, qui s’est appuyé sur
le dernier Doing Business, a
cité, entre autres, le recul du
déficit budgétaire et la maîtrise
du taux d’inflation. De ce fait,
la tendance est appelée à se
poursuivre, tant pour ce qui est
des investissements nationaux
qu’internationaux, surtout avec
la mise en œuvre de certaines
nouvelles
lois.
Il
s’agit
notamment des lois relatives
aux établissements de crédit et
au partenariat public-privé.
Enfin, Benkirane a insisté sur la
nécessité d’adopter la nouvelle
charte d’investissement afin
d’encourager
les
investissements et d’améliorer la
transparence du marché.
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FORMATION
Site web « TAKEWINE »

D

ans le cadre d’une
plus grande proximité
avec les membres
pour leurs besoins en
formation, la FIMME a créé
un site web entièrement
dédié à la formation et
integré au portail de la
Fédération.

Le portail FIMME de la formation a
été mis en ligne début 2017 avec
les formations à déployer pour le
mois de décembre. Le lien pour y
accéder est www.fimme-takewine.ma
(il est également accessible à partir
du portail de la Fédération).
La mise en place de cette
plateforme a pour objectif d’offrir,
notamment, une meilleure gestion
des processus fonctionnels liés à
la formation continue (choix des
formations, inscription des agents,
règlement des frais…) à travers
une meilleure réactivité en termes
de recherche d’informations sur
les programmes de formation et
une plus grande économie de
temps. En particulier, elle doit
faciliter toutes les étapes devant
aboutir à la participation effective
aux formations et en particulier de
permettre à chaque entreprise de :
• disposer de toutes les informations
en temps réel sur les formations
programmées ;
• inscrire en ligne les personnes
qu’elle envisage de faire participer
à la (ou les) formation(s) choisie(s) ;
• obtenir un historique détaillé
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des inscriptions déjà effectuées en
ligne pour les besoins des bilans ou
rapports annuels sur la formation.

Eco sys tè m e s -Vo le t
formation

Ecosystèmes IMM
Le contrat de performances signé
conjointement par le MCIEN et la
FIMME en mai dernier 2016, dans
le cadre du plan d’accélération
industrielle visant à donner une
forte impulsion au secteur de
l’industrie nationale, prévoit de
mettre à la disposition des 3
premiers écosystèmes confirmés
(«Valorisation des métaux», «Travail
des métaux » et « nouveaux métiers»)
les compétences nécessaires
au bon fonctionnement de ces
derniers. En terme de volumétrie,
ces besoins sont évalués à
9856
nouveaux
techniciens
et opérateurs à former dans
différentes filières de formation sur
la periode 2017/2020.
Le plan de mise à disposition
y afférent se décline pour
chaque écosystème, par zone
géographique, de la manière
suivante :
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Ecosystème valorisation des métaux (1 région) :
Région

Niveau
Techniciens et assimilés
(bac+2)

Casablanca
Opérateurs
(autres niveaux d’étude)

Filière de formation

2016

2017

Techniciens fabrication mécanique/usinage

85

66

38

85

57

332

Assimilés techniciens

15

12

7

15

10

59

Total Techniciens et assimilés (bac2+)

101

78

44

100

67

390

Opérateurs mécanique/usinage

314

244

139

322

209

1228

Opérateurs machinistes

251

195

111

257

167

982

63

49

28

64

42

246

628

488

278

643

417

2455

2016

2017

2018 2019 2020

Total

Techniciens chaudronniers

2

2

73

22

12

111

Techniciens usinage

1

1

36

11

6

56

Technicien en mise en forme des matériaux
métalliques

2

2

55

17

9

83

Assimilés techniciens (fonction support)

1

1

18

6

3

28

Total Techniciens et assimilés (bac+2)

5

5

182

56

30

278

Opérateurs chaudronniers

21

21

742

227

124

1133

Opérateurs usineurs

12

12

445

136

74

680

Opérateurs machinistes

4

4

148

45

25

227

Autres opérateurs (fonction support)

4

4

148

45

25

227

41

41

1483

453

247

2266

2016

2017

2018 2019 2020

Total

Techniciens chaudronniers

8

46

61

38

57

209

Technicien en mise en forme des matériaux
métalliques

6

36

49

30

46

167

Assimilés techniciens (fonction support)

2

9

12

8

11

42

Total Techniciens et assimilés (bac+2)

15

91

122

76

114

418

Opérateurs chaudronniers

36

219

292

182

274

1003

Opérateurs assemblage

18

109

146

91

137

502

6

36

49

30

46

167

61

365

486

304

456

1672

Autres opérateurs (fonction support)
Total opérateurs

2018 2019 2020

Total

Ecosystème nouveaux métiers (2 régions : Tanger et Kénitra) :
Région

Niveau

Techniciens et assimilés
(bac+2)

Tanger

Opérateurs
(autres niveaux d’étude)

Filière de formation

Total opérateurs
Région

Niveau

Techniciens et assimilés
(bac+2)
Kénitra
Opérateurs
(autres niveaux d’étude)

Filière de formation

Autres opérateurs (fonction support)
Total opérateurs
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Ecosystème Travail des métaux (1 région : Casablanca principalement) :
Région

Niveau

Techniciens et
assimilés (bac+2)

Filière de formation

2016

2017

Techniciens mécaniques

20

20

20

20

20

100

Techniciens chaudronniers

10

10

10

10

10

50

Techniciens Usinage

20

20

20

20

20

100

50

50

50

50

50

250

170

170

170

170

170

850

85

85

85

85

85

425

Opérateurs usineurs

170

170

170

170

170

850

Total opérateurs

425

425

425

425

425

2125

Total Techniciens

et assimilés (bac+2)

Principalement
Casablanca

Opérateurs mécanique
Opérateurs
(autres niveaux
d’étude)

Opérateurs chaudronniers

2018 2019 2020

Total

Pour la préparation de ces
compétences, le MCIEN a mobilisé
l’OFPPT pour identifier avec la
FIMME les besoins que celui-ci
pourrait satisfaire dans la limite de
ses moyens.

et « nouveaux métiers ». Le travail

chaudronnier, …

d’analyse et de réflexion mené dans

• Les besoins relevant des filières

ce cadre a consisté à rapprocher

Fabrication Mécanique, Méthodes

tout simplement les besoins en

en

question de l’offre de formation

Usinage

initiale actuelle de l’OFFPT, compte

à

Plusieurs réunions ont eu lieu
au siège de l’OFPPT entre des
représentants de MCIENT, de la
FIMME et de l’OFPPT pour examiner
ensemble les actions à mettre en
œuvre et les dispositions à prendre
pour apporter une réponse la
mieux adaptée possible aux
besoins en compétences définis
dans le contrat de performance
avec le cabinet de consulting
« VALYANS » pour les trois premiers
écosystèmes : « Valorisation des
métaux », « travail des métaux »

tenu des possibilités et des moyens

Construction Métallique et pour

de l’OFPPT et en l’absence d’un

lesquels l’OFPPT a besoin d’une

répertoire emploi/métiers et d’un

collaboration des entreprises du

répertoire

secteur et ce à travers le mode
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emplois/compétences

Fabrication
sur

commande

formation

Mécanique,
machines-outils
numérique

par

et

spécifiques au secteur IMME à

de

alternance

jour.

qui préconise que le temps de

Parmi les résultats de ce chantier,

la formation soit reparti entre le

le classement des besoins à

centre de formation et l’entreprise.

satisfaire en deux catégories :

Pour cette deuxième catégorie,
l’OFPPT propose aux entreprises

• Les besoins dont le système de

relevant de chaque écosystème

formation OFPPT a déjà le niveau

concerné, la démarche structurée

de maitrise requis, tels le profil de

suivante :
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• Une validation par les entreprises
de l’écosystème des programmes
proposés par l’OFPPT ;
• L’organisation d’un séjour
dit d’immersion au profit d’un
groupe de formateurs dans la ou
les entreprises ayant les métiers
concernés avant ou au début de
lancement des formations ;
• La désignation par les entreprises
retenues pour la réalisation des
projets de formation par alternance,
d’agents pour assurer un rôle de
tutorat au profit des stagiaires ;
• La formation des agents
désignés pour être des tuteurs sur
les meilleures pratiques du tutorat.
Cette approche de la question
de la formation des compétences
nécessaires s’inscrit parfaitement
dans l’esprit des engagements
des parties tels qu’ils figurent dans
le contrat d’exécution relatif au
volet formation et signé par les 3
partenaires en 2017.
Par ailleurs et selon, ce même
contrat d’exécution, la FIMME
et l’OFPPT ont convenu, sur
proposition du MCIENT, de
mettre en place, dans un cadre
de
partenariat
public/privé,
des comités de co gestion
d’établissements de formation

professionnels
sectoriels
qui
fonctionneront selon un modèle de
gouvernance qui se veut innovant
et dont les principes directeurs
sont repris dans le contrat en
question. Les deux établissements
retenus au niveau de Casablanca
sont l’ISTA-Inter-Entreprises de
Sidi Otmane et l’ISTA de Génie
Mécanique du quartier Socrate
qui, rappelons-le, disposaient
dans le passé, chacun, d’un comité
de gestion conjointe FIMME/
OFPPT ; malheureusement, cette

expérience n’a pas été concluante,
en raison de nombreuses limites
relatives aux prérogatives et au
périmètre
d’action
prédéfinis
pour le fonctionnement de ces
structures.
Le nouveau modèle tel qu’il est
défini dans la convention FIMME/
OFPPT signée récemment a
ce sujet, est censé corriger les
imperfections
constatées
et
impulser une nouvelle dynamique
à ces comités.
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SONASID
défie la conjoncture sectorielle

L

a surcapacité
structurelle que connaît
le marché national de la
sidérurgie n’a pas empêché
Sonasid de renforcer sa
compétitivité en 2016. Et
ce, en dépit des facteurs du
marché qui ont quand même
affecté les performances
financières annuelles de
l’entreprise.
«L’instabilité des prix de la billette
sur le 1er trimestre 2016 et son
impact sur la ferraille ont entraîné
une dégradation mondiale des prix
de l’acier. Au premier semestre
2016, cette dégradation s’est
exacerbée au niveau national
compte tenu la surcapacité
structurelle du secteur, dans un
marché de la construction en mal
de croissance», peut-on relever des
membres du directoire de Sonasid
en marge de la présentation de
ses résultats annuels, jeudi 30
mars, à Casablanca.
La
Société
Nationale
de
Sidérurgie affiche à fin 2016 un
bilan financier relativement bon.
« L’amélioration sur la rentabilité
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et le volume des ventes réalisées
sur le 4ème trimestre n’ont pu que
partiellement atténuer la pression
sur les marges exercées par les
conditions de marché volatiles et
tendues », explique Sonasid à cet
effet. Les indicateurs financiers
de l’entreprise cotée sur la place
casablancaise se sont redressés
par rapport à l’exercice 2015.
Ceci
s’illustre
principalement
par l’amélioration sensible du
résultat d’exploitation. Il est
redevenu, en effet, positif. A fin
2016, le résultat d’exploitation
s’est considérablement amélioré
passant d’un solde négatif de
47 millions de dirhams à un résultat

positif de 5 milliards de dirhams.
Le bénéfice avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement
s’est également amélioré. Il s’est
apprécié de 13% pour atteindre
les 123 millions de dirhams
contre 109 millions de dirhams un
exercice auparavant. En revanche,
le résultat net de Sonasid continue
d’être déficitaire. Sonasid entend
en perspective poursuivre ses
initiatives sur sa compétitivité.
L’entreprise s’engage à cet effet à
diversifier son offre des produits
et services. La finalité étant de
renforcer son réseau de distribution
national et de consolider sa
croissance au niveau continental.
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SONASID : Accident de travail avec arrêt
Tolerance zéro

L

a sécurité est l’un
des enjeux les plus
importants pour la
performance d’une entreprise
mais en même temps l’un des
plus difficiles à pérenniser.

Au-delà des processus de
déploiement et des outils de
contrôle, c’est l’Homme qui est
au cœur du système de sécurité.
Son implication pour se préserver
et protéger son collègue est
un facteur déterminant pour
la réussite d’un modèle de
management de la sécurité.
Voici les enseignements que
nous retenons de l’expérience
de Sonasid. En identifiant son
leitmotiv, les collaborateurs de
SONASID ont puisé l’énergie
et
l’endurance
nécessaires
pour servir durablement les
fondements et les principes de
l’entreprise.

spécialistes
terrains

En effet, la sécurité est un objectif
qui se réalise au quotidien à
Sonasid par le biais d’un Système
d’Animation de la Sécurité
(SAS) porté par l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise et
présidé par son dirigeant. C’est
en effet un processus qui intègre
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toutes les parties prenantes
des usines. Des propositions
d’amélioration en matière de
sécurité sont soumises à la
consultation du Comité Sécurité
Central qui étudie, discute et vote
une version finale.
La responsabilité des opérateurs
va encore plus loin, une base de
données sécurité a également
été conçue pour permettre à
tout opérateur de remonter les
anomalies constatées et proposer
une action d’amélioration.
Enfin pour maintenir le système
sous
veille,
des
groupes
d’audit s’assurent de la bonne
compréhension
des
règles,
procédures ou messages sécurité
dans le cadre d’audits « Savoir,
Vouloir, Pouvoir ». L’expérience a
démontré que la connaissance
seule des règles n’était pas
suffisante : un manager a la
responsabilité de s’assurer que
ses équipes ont les moyens et
la volonté d’application de ces
standards.
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dispositif de
communication

travaillera rigoureusement et de

également distingué à 2 reprises

manière continue pour préserver

à l’échelle mondiale au sein du

durablement sa sécurité et celle

groupe ArcelorMittal : en 2013

de ses collègues.

dans le concours CI Challenge

de

La digitalisation est un levier qui

Europe du groupe et en 2015 au

communication qui privilégie le

permet à Sonasid une meilleure

contact direct et les messages

exploitation et donc prévention

simples. Un système d’animation

en temps réel des anomalies

de la sécurité reposant sur 2

relevées par las opérateurs sur le

principaux piliers : leadership et

terrain.

Le

déploiement

du

par

ailleurs

accompagné

d’un

été

important

SAS

dispositif

a

performances
sécurité sur le long terme. En effet, exceptionnelles
modèle

profondes qui l’incitent à agir en

seulement

toute sécurité qu’un collaborateur

exceptionnelles

réalisées

par

les unités du groupe dans une
optique de partage des meilleures
culture de l’excellence.

de consolider ses performances

Le

qui distingue les performances

pratiques et de promotion d’une

engagement a permis à Sonasid

c’est en déterminant les raisons

‘Performance Excellence Award’

Sonasid

non

régulièrement avec les industries

son

nationales et internationales dans

efficacité en interne mais s’est

le cadre de visites de benchmark.

démontré

a

Un modèle que Sonasid partage
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Le Maroc redynamise le secteur
de la métallurgie

P

our relancer le secteur
métallurgique, dans
un contexte de crise
mondiale, le Maroc a opté
pour un programme de
performance 2016-2020,
axé sur la mise en place
de trois écosystèmes.

Il s’agit de la valorisation des
métaux cuivre et aluminium,
des machines agricoles et
bicyclettes et du travail des
métaux. A cet effet des contrats
viennent d’être signés entre
la Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques (FIMME) et
les ministères de l’Industrie et
des Finances.
L’objectif
principal
de
ce
programme de performance
est de créer 13.340 emplois
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supplémentaires
à
l’horizon
2020 et générer pas moins de
1,7 milliard de dirhams de valeur
ajoutée additionnelle.
Le gouvernement marocain et les
professionnels du secteur se sont
entendus pour investir 2 milliards
de dirhams et réaliser un chiffre
d’affaires de 11 milliards de DH.
Selon le ministère de l’industrie,
l’écosystème « valorisation des
métaux cuivre et aluminium »
favorisera un développement
rapide de cette filière.
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Ce département indique que
le
développement
s’opérera
à travers la structuration et la
professionnalisation du circuit
de collecte, le développement
des industries de transformation
des déchets en demi-produits
pour une substitution aux
importations et l’amélioration de
la compétitivité des industries en
aval.
«Cet écosystème répondra ainsi
aux défis qui se posent encore
aux activités de la filière, dont

la disponibilité d’une matière
première locale compétitive,
le coût des demi-produits en
cuivre et aluminium, ainsi que la
prépondérance de l’informel dans
le circuit de collecte de déchets»,
précise le ministère.
L’écosystème « machines agricoles
et bicyclettes », entend réunir
les conditions nécessaires pour
le développement de l’industrie
d’assemblage des bicyclettes
et autres produits sportifs
à
dominance
métallurgique

et
l’accompagnement
des
industriels marocains pour la
fourniture des intrants, soulignet-on avec pour résultat, le
positionnement du pays comme
hub pour la fourniture de
machines agricoles en Afrique
(tracteurs).
Sur le dernier écosystème qui
est relatif au «travail des métaux»,
son objectif est de renforcer l’outil
industriel et l’expertise technique
des PME du secteur.
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Casablanca : Ouverture de la 6è édition
du Solaire Expo Maroc 2017

L

a 6ème édition du
« Solaire Expo Maroc »,
salon international au
Maroc dédié exclusivement
à l’énergie solaire, s’est
ouverte le 21 Février, avec
la participation de plus de
75 exposants.
Les participants à ce salon, placé
sous le Haut patronage de SM le
Roi Mohammed VI, représentent
des entreprises venues de la
Tunisie, de l’Espagne, du Portugal,
de l’Italie, de la France, de
la Suisse, du Royaume Uni et de
la Pologne, outre les entreprises
marocaines leaders dans ce
domaine.
S’exprimant à l’ouverture de ce
Salon, Mme. Zohra Ettaik, directeur
des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique au
ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement a
indiqué que cette manifestation
revêt une importance capitale vu
le nombre important d’exposants
et la qualité des équipements
modernes présentés aux visiteurs
dans le domaine des énergies
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renouvelables et de l’efficacité
énergétique à usage agricole,
industriel et ménager. Organisé
sous l’égide du ministère de
l’Energie, des Mines, de l’Eau et
de l’Environnement et du ministère
de
l’Enseignement
supérieur,
de la recherche scientifique et
de la formation des cadres, le
Solaire expo Maroc intervient en
accompagnement de la stratégie
nationale de l’énergie visant le
développement
des
énergies
renouvelables de 42% à l’horizon
2020 et de 52% d’ici 2030, a-t-elle
relevé.
Près de 6.000 visiteurs provenant
des quatre coins du monde ont
participé à ce Salon qui propose
aux professionnels, entreprises,
enseignants et étudiants une
véritable plateforme d’échange.
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Accord entre
ENGIE et SPIE Maroc

L

es géants de l’énergie
Engie et Spie Maroc ont
annoncé la signature
d’un accord entre les deux
groupes visant à transférer
les activités de Spie Maroc
dans le périmètre de la
business unit Afrique d’Engie.

Suite à cette acquisition, Engie

climatique,

d’infrastructures

de

entend s’imposer en tant que

télécommunication mais aussi de

leader sur le marché africain des

transmission d’énergie.

services énergétiques. Concernant
SPIE, l’entreprise est présente au

Pour

Maroc depuis un siècle et emploie

Engie est un groupe industriel

plus de 1.000 personnes et à

énergétique français et le troisième

généré en 2016 près de 70 millions

plus grand groupe mondial dans le

d’euros de revenus.

secteur de l’énergie. Son principal

Spie

Maroc,

réalise

des

activités de génie électrique et

ce

qui

est

d’Ex-Suez,

actionnaire est l’État français qui
détient un quart du capital.
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L’OCP veut construire une usine au
Nigéria avec Dangote

L

e Groupe OCP renforce
sa présence au Nigéria.
Il a signé à cet effet,
«un accord stratégique»
avec le conglomérat africain
groupe Dangote.

Cap sur l’Afrique. Le groupe phare
marocain des phosphates, OCP,
met ses pas dans ceux du roi
du Maroc. En effet, Mohammed
VI a lancé cette année une
offensive diplomatico-économique
en Afrique qui l’a amené à visiter
de nombreux pays sub-sahariens
suivis à chaque fois de la signature
d’une cohorte d’accords à multiples
niveaux.
C’est donc lors de la visite du Nigéria,
qu’un «accord stratégique» a été
signé entre l’Office Chérifien des
Phosphates et le groupe Dangote,
conglomérat africain du groupe
Aliko Dangote, en présence de
Mohammed VI et de Muhammadu
Buhari, président nigérian.. « Cet
accord prévoit, dans une première
phase, la mise en commun d’unités
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de productions complémentaires,
en cours de construction, à Jorf
Lasfar et à Lekki Free Zone au
Nigéria dans une nouvelle structure
dont l’actionnariat sera porté par
le groupe OCP et par Dangote
Industries » indique l’OCP dans son
communiqué.
Cette structure commune sera
chargée de construire à terme
une usine d’engrais au Nigéria
d’un million de tonnes de capacité
annuelle initiale, pouvant être
portée à 2 millions de tonnes
en 2018. Le montant des actifs
engagés par les deux groupes
s’élève à 2,5 milliards de dollars.
La production aura pour objectif de
répondre à la demande nigériane
mais aussi à celle des pays de la
région.
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International Bike Manufacture
lance son site de production à Tanger

I

nternational Bike
Manufacture lance
un site de production
à Tanger, annonce
la marque dans
un communiqué.

International Bike Manufacture
a pour vocation la conception,
le développement, la fabrication
et la commercialisation d’une
gamme de tricycle, triporteur,
vélo-cargo, vélo-taxi, sans ou
avec assistance électrique de 180
à 6000W, alimentée par batterie
ou énergie solaire. La production
sera destinée majoritairement à
l’exportation (Europe, Afrique).
La marque annonce également
la finalisation de la conception
de station de recharge/autonome
à énergie solaire adaptée au
développement des parcs de
location de vélo/scooter en libre
service. Il s’agit de la première
gamme de produits fabriquée

en Afrique. La marque estime
commercialiser environ 20.000
unités pour 2017, avec comme
objectif 200.000 unités à 5 ans.
Pour le Maroc, elle prévoit un
volume de 3 à 5.000 unités.
International Bike Manufacture
représente un investissement total
de 15 millions d’euros, assuré
par des investisseurs canadien,
italien, marocain et français, avec
l’appui de fonds d’investissement
publics et privés, des banques et
en collaboration avec les autorités
marocaines.
La marque expose sa gamme
solaire dans l’espace Tech22 à la
COP22.
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Efficacité énergétique et énergies
renouvelables : l’affirmation de deux
leviers de compétitivité majeurs

A

u-delà de la dimension
éco responsable, le
coût prohibitif de
l’énergie au Maroc constitue
une contrainte de taille qui
doit pousser les entreprises
à recourir aux énergies
renouvelables de plus en plus
accessibles et rechercher
une meilleure efficacité
énergétique, gage de
compétitivité.

Le
Maroc
s’est
résolument
engagé dans un processus
d’ouverture économique, comme
en témoigne le nombre de pays
avec lesquels il est lié par un
accord de libre-échange. Cette
politique d’ouverture irréversible
a des avantages, mais aussi
des inconvénients, notamment
l’exposition accrue des entreprises
à la concurrence, tant à l’échelle
nationale qu’internationale.
Vu sous ce prisme, l’accroissement
de la compétitivité devient un
leitmotiv. Le gain de compétitivité
des entreprises est en partie
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tributaire de leur capacité à
optimiser et à réduire leurs coûts
de production, notamment celui
de l’énergie. D’ailleurs, la COP22
qui se tient à Marrakech, a permis
de sensibiliser une bonne partie
du tissu entrepreneurial local sur
le puissant levier de compétitivité
que
constituent
l’efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables, notamment pour
les
acteurs
évoluant
dans
certaines branches (BTP, textile,
agroalimentaire et métallurgie)
particulièrement énergétivores.
Outre la dimension écoresponsable,
l’autre motif de nature à développer
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le tropisme des TPME pour
l’adoption des énergies propres
et la recherche de l’efficacité
énergétique est le coût prohibitif de
l’énergie au Maroc.

l’enjeu est de sensibiliser davantage
les TPME, pas toujours conscientes
des économies susceptibles de
provenir des équipements peu
consommateurs d’énergie.

En tout état de cause, le constat est
que la culture des deux paramètres
précités est encore peu ancrée
auprès des TPME. Du reste, les
grandes entreprises, généralement
plus avisées, arrivent à tirer leur
épingle du jeu en optimisant
leur coût énergétique par l’achat
d’équipements peu énergétivores
et l’installation de matériels dernier
cri, produisant des énergies
renouvelables
(photovoltaïques,
centrales thermosolaires, etc.).

De ce point de vue, le rôle des
enseignes bancaires et celui de
la Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM) sont
essentiels. Par ailleurs, à l’échelle
nationale, il est de bon augure
d’assister au foisonnement des
lignes de financement vert pour
ne citer que Morseff, dotée de 800
MDH. A cela s’ajoute l’implication
des banques qui affichent d’ores et
déjà leur ambition de démultiplier
les produits verts. A l’évidence, les
pouvoirs publics ont leur partition à
jouer pour favoriser le recours des

Au regard de ce qui précède, tout

entreprises aux énergies propres et
la quête de l’efficacité énergétique.
Les instruments pour y arriver
sont, entre autres, les exonérations
fiscales, les aides directes et les
subventions. Au final, la tenue
de la COP22 dans la ville ocre,
l’engouement ascensionnel des
établissements bancaires pour
la mise en place de produits
verts, la mobilisation des pouvoirs
publics et celle du patronat, sont
autant d’éléments qui laissent
penser que les TPME industrielles
seront plus enclines à réduire leur
consommation d’énergie par l’achat
d’équipements appropriés.
Ce qui leur permettra d’optimiser
les coûts de production.
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TENDANCES MONDIALES
Le Marché de l’acier respire avec
de nouveaux relais de croissance

L

a chaine de valeur de
la sidérurgie mondiale
semble bien reprendre
de ses couleurs en 2016 après
une année chaotique.

Les prix de produits finis en
acier ont augmenté de 10% en
moyenne, grâce à la hausse de
la demande mondiale qui s’est
aussi appréciée de 0,2% à 1.501
milliards de tonnes.

entre
plusieurs
producteurs
chinois, donnant naissance à
deux nouveaux géants mondiaux
de l’acier, à l’instar de Baowu,
nouveau 2ème producteur mondial,
et Hebei Iron & Steel.

Par ailleurs, la production
mondiale a légèrement baissé
de 0,7% et s’est établie à 1.608
milliards
de
tonnes,
selon
World Steel. Cette mutation est
principalement le résultat de
l’amélioration des conditions
économiques en Chine, principal
moteur de la sidérurgie mondiale,
où la demande locale a progressé
de +0,2% en 2016. In fine, le
programme de réduction des
capacités
installées
imposé
par le gouvernement chinois
commence à porter ses fruits.

Par ailleurs, les importations
de minerai de fer en Chine ont
progressé de 3%, impactant
positivement toute la chaine
de valeur de l’acier à l’échelle
mondiale. Stabilisation des prix
depuis début 2017. Le premier
trimestre de 2017 a connu
plusieurs évènements lourds en
conséquence sur les marchés de
l’acier. L’arrivée de Donald Trump
à la Maison Blanche a déclenché
un sentiment positif auprès
des producteurs US d’acier,
notamment après la nomination
dans
l’équipe
présidentielle
de plusieurs anciens hauts
responsables et patrons issus de
la sidérurgie américaine.

Plus de 70 millions de tonnes de
capacité de production d’acier et
80 millions tonnes dans les mines
ont été définitivement fermées.
Par ailleurs, l’année 2016 a
connu, dans le cadre du même
programme, la consolidation
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En fait, M. Trump devrait relancer
pendant son investiture les
investissements publics dans les
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infrastructures, à l’instar du méga
pipeline Keystone XL. L’élection
du président conservateur a aussi
permis la mise en place rapide de
certains instruments de défense
commerciale, notamment des
taxes cumulées (anti-dumping
et compensatoires) contre les
importations du rond à béton
turc entre 9% et 21% ou la tôle
quarto chinoise taxée d’un
total de 319% ! En Europe, les
mesures de défense commerciale
contre les importations d’acier
ont automatiquement impacté
les cours des prix à la hausse.
Toutefois,
conscients
des
changements qui s’opèrent dans
la structure du marché, les acteurs
européens ont entamé un vaste
mouvement de restructuration
pour améliorer leur compétitivité,

notamment par la consolidation
entre certains acteurs (Tata
Steel et Thyssen Krupp) et la
valorisation des produits finis
vers plus de valeur ajoutée.
Par le monde, ce dernier trimestre
a vu la situation économique
reculer en Inde, en Turquie et en
Egypte, impactant négativement
leurs marchés domestiques.
Cette situation a poussé les
producteurs de ces pays à
s’orienter vers les marchés à
l’export avec des prix plus bas.
Globalement, les prix ont gardé
une stabilité, soutenus par les
cours des matières premières
(Minerai
de
fer,
charbon,
alliages…)
lors
des
deux
derniers trimestres.
L’unique légère baisse (saison-

nière) observée a coïncidé avec
les vacances de fin d’année
chinoise,
ou
la
demande
domestique recule suite à l’arrêt
de la grande partie des unités
de production. Pourtant, la
production du premier semestre
s’est appréciée de 5,8% par
rapport au premier semestre de
2016.
La stabilisation des prix devrait se
poursuivre pour 2017 soutenue
notamment par les programmes
de réduction de capacité chinoise.
D’ailleurs, le NRDC, plus haute
autorité chinoise en charge du
dossier vient de faire une sortie
appelant à continuer les efforts
de réduction des capacités dans
les mines et dans la sidérurgie
pour limiter les fortes fluctuations
des prix.
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Industrie automobile
Investissements pour 441 millions de DH

L

a filière automobile
sera renforcée
par de nouveaux
investissements pour 441
millions de DH portant
notamment sur le câblage
automobile et intérieur
véhicule & sièges. Ils devront
générer un chiffre d’affaires
de plus de 2,26 milliards de
DH d’ici 2020.

Le 23 novembre à Tanger, le
ministre de l’Industrie, Moulay
Hafid Elalamy, a signé avec
les dirigeants de plusieurs
entreprises 9 contrats d’investissement dans la filière automobile.
Conclus lors de la séance
inaugurale la cinquième édition
des Automotive Meetings TangerMed, ils portent sur des projets
nécessitant 441 millions de DH
d’investissement, devant générer
un chiffre d’affaires de 2,268
milliards de DH et créer 2.122
emplois d’ici 2020. C’est un
nouveau souffle pour l’industrie
automobile.
Ces contrats d’investissement
concernent, plus précisément,
des projets d’extension ou de
création d’entreprises dans les
activités relevant notamment
des
écosystèmes
«câblage
automobile»
et
«
intérieur
véhicule & sièges». Selon Moulay
Hafid Elalamy, «ces projets
contribueront au renforcement
de la dynamique de croissance
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intégrée du secteur automobile,
en parfait accord avec la logique
des écosystèmes mis en place. Ils
auront des retombées favorables
en termes de création d’emplois,
de transfert de savoir-faire et de
perfectionnement des ressources
humaines et des compétences».
La séance inaugurale des
Automotive Meetings TangierMed a été également marquée
par la tenue d’une rencontre sur
l’intégration industrielle entre
industriels marocains et le groupe
PSA.
En effet, le ministère de l’Industrie,
le groupe PSA, l’Association
marocaine pour l’industrie et
le commerce de l’automobile
(AMICA) et la Fédération française
des industries des équipements
pour véhicules (France) ont
organisé
une
convention
fournisseurs sur le thème de
l’intégration locale profonde.
Ceci afin de présenter aux
équipementiers les besoins du
constructeur en sous-traitance et
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les inciter à l’accompagner dans
le renforcement d’une base de
sourcing compétitive et pérenne.
«L’objectif est de constituer une
filière plus complète et intégrée
en profondeur en complétant
les écosystèmes mis en place
par de nouveaux métiers et
de nouvelles technologies non
disponibles localement», indique
le ministère de l’Industrie dans
un communiqué. Rappelons que
le groupe PSA a décidé en 2015
de lancer un projet industriel au
Maroc portant sur l’implantation
d’une usine de production de
véhicules et de moteurs à Kénitra
pour servir les besoins de la
région Afrique et Moyen-Orient,
et le renforcement du sourcing
de composants automobiles au
Maroc.
Le projet industriel de PSA Peugeot
Citroën, en cours de construction

pour un investissement total de
557 millions d’euros (6 milliards
de DH), assemblera dès 2019
des moteurs et des véhicules
des segments B et C, avec
une capacité initiale de 90.000
véhicules et un taux d’intégration
industrielle locale de 65% qui
seront rapidement portés à
200.000 unités avec un taux
d’intégration de 80%. L’intégration
industrielle représentera 10,6
milliards de DH d’achats locaux
par an.
À noter que la structuration actuelle
du secteur en écosystèmes
performants, entamée depuis
2015 conformément au plan
d’accélération industrielle 20142020, a pour objectif de générer
plus de 100 milliards de DH à
l’export et d’employer plus de
160.000 citoyens à l’horizon
2020.
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Sous-traitance automobile :
280 entreprises attendues fin avril 2017

L

e 4ème salon de la soustraitance automobile
s’est déroulé le 26 avril
à Tanger. Le président du
collège Industrie de l’AMICA
Tajeddine Bennis indique
que “le chiffre d’affaires du
secteur devrait atteindre plus
de 100 MMDH en 2020’’.

Les objectifs commerciaux et
industriels des intervenants du
secteur consistent à accroître le
taux d’intégration des véhicules
fabriqués au Maroc ainsi que les
volumes de livraison aux usines,
européennes essentiellement.
En 2015, Ford a ouvert un bureau
à Tanger et réalisé plus de 200
millions d’euros d’achats l’an
passé. En 2016, Seat (Groupe
Volkswagen) a également ouvert
son bureau d’achats. Des usines
russes, indiennes, colombiennes
ou brésiliennes sont aussi livrées en
composants fabriqués au Maroc.
Pour ce qui est du taux d’intégration
des véhicules montés à la SOMACA
à Casablanca et à Renault TangerMéditerranée, l’objectif est de
passer d’un taux d’intégration de
35 à 65% d’ici 2020.
Peugeot qui démarre sa production
à Kénitra en 2019 devrait atteindre
les 65% grâce à la fabrication de
moteurs au Maroc. Peugeot vise
90.000 unités produites la première
année pour une capacité installée
de 200.000 véhicules.
“Le secteur automobile a représenté
59 MMDH de chiffre d’affaires en
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2016, en ligne avec l’objectif de 100
MMDH en 2020“estime M. Bennis.
Le secteur de la sous-traitance
représente 10% du chiffre d’affaires
de l’ensemble du secteur. Ses
principaux clients sont Renault,
Ford, Seat et 20 usines de montage
automobile situées principalement
dans la péninsule ibérique.
La venue de Peugeot au Maroc
a d’ores et déjà ouvert aux soustraitants marocains des marchés
de Peugeot en Europe, dont son
usine de Vigo. Depuis mars dernier,
une liaison maritime directe relie
Tanger-Med au port galicien.
Depuis 2012-2013, les industriels
du secteur automobile s’attachent
à développer méthodiquement
plusieurs écosystèmes autour
du secteur automobile. Cela a
commencé par celui du câblage,
puis le métal-emboutissage, les
systèmes intérieurs, les batteries
et les groupes motopropulseurs
(moteur, transmission, arbres de
transmission).
Pour
compléter
l’écosystème
automobile, des fabricants de
boîtes à vitesses manuelles ainsi
qu’un fabricant de pneumatiques
restent à séduire. Une usine de
pneus est rentable à partir de 10

FIMMENEWS

NOS MEMBRES EN ACTION INDUSTRIE AUTO

millions de pièces par an. Le Maroc,
en incluant Renault aujourd’hui,
Peugeot en 2019 et le parc roulant
actuel se situe encore à des besoins
de 8 millions de pneus par an.

Plus d’usines et
une plateforme
logistique

Pour les pouvoirs publics et les
industriels, l’enjeu est de passer de
170 sites de production en 2015 à
250 en 2020; et de 85.000 emplois
à 175.000; et d’un chiffre d’affaires
de 50 MMDH à 100 MMDH et une
capacité de production engagée
qui passerait de 400.000 véhicules
actuellement à un million d’unités
en 2020.
Au vu des chiffres à mi-2017 et
malgré le démarrage de Peugeot
prévu en janvier 2019, l’objectif du
million de voitures produites au
Maroc représente un challenge.
Intervenant lors de la conférence ce
mercredi, le DG Maroc de Yazaki,
Rédouane Khribech a indiqué

que “les contacts pour la venue
d’un troisième constructeur sont
prometteurs mais ce ne sera pas
pour 2017“.
Lui-même
DG
de
SNOP
(Emboutissage) et plus récemment
également de la SMOM, filiale
spécialisée
dans
l’outillage
automobile installée à Tanger,
Tajeddine Bennis est optimiste. “De
tous les sous-traitants qui se sont
installés au Maroc, a-t-il souligné,
aucun n’a fermé et plusieurs ont
multiplié extensions et nouvelles
unités“, citant Yazaki, Delphi,
Sumitomo, Valeo, Lear, la SNOP
qu’il dirige depuis sa création.
La fin de cette année 2017 devrait
voir la mise en service de l’APL ou
Automotive Platform Logistics à
la TAC. Projet mis sur la table en
2015 et remanié pour répondre aux
besoins évolutifs du secteur, l’APL
gérera les flux entre sous-traitants
et constructeurs automobiles situés
au Maroc et à l’extérieur.
Organisé en partenariat avec
TMSA, le 4e salon de la sous-

traitance se tient pour la première
fois sur le site de la zone industrielle
de Melloussa près de Tanger Med.
L’occasion pour la filiale Tanger Med
Zones de montrer son infrastructure
d’accueil.
L’événement devrait drainer plus de
280 entreprises cette année contre
200 en 2015 et 150 en 2014. Cette
édition s’étend sur 6.000 m² et plus
de 4.500 visiteurs sont attendus. La
presse était invitée à Tanger pour
un dernier point avant l’ouverture
du salon.
Cette année, le GIMAS a été invité à
participer au rendez-vous industriel.
“Le groupement professionnel
des
industries
aéronautiques
sera représenté par une vingtaine
de sociétés“, indique M. Bennis
à Médias24. La Fédération des
Industries Métallurgiques FIMME
et celle des Industries Électriques
FENELEC
seront
également
représentées. Plusieurs chambres
de commerce étrangères établies
au Maroc auront également des
stands dédiés.
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MASSILLY met
la sardine en boîte

M

assilly, groupe
français spécialisé
dans la fabrication
d’emballages métalliques,
s’est implanté au Maroc en
juin 2016. Inaugurée le 16
février, l’usine a de grandes
ambitions dans le domaine du
conditionnement du poisson.

Installé à Drarga, à quelques
kilomètres de la ville d’Agadir et
de son aéroport, le groupe familial
Massilly est pour l’instant le seul
français sur le parc d’Haliopolis.
5,2 millions d’euros ont été investis
pour construire ce site, dont l’activité
principale consiste à fabriquer
des boîtes pour sardines et
des seaux pour vernis et peinture.
Valérie Bindschedler, directrice
marketing et communication du
groupe détaille : «Nous avons
actuellement quatre lignes de
production de conserves. Deux
pour boîtes embouties destinées
au marché alimentaire et deux
autres pour des conserves
destinées à l’alimentaire et à
l’industrie.» En outre, le site joue un
rôle de plateforme de distribution
pour ses capsules et aérosols.
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5 milllions
d’investissements
supplémentaires SUR
3 ans

Ainsi, l’entreprise a bouclé 2016
avec un chiffre d’affaires de
12 millions d’euros, dont 90%
reposent sur son activité de
fabrication destinée à l’alimentaire
et à l’industrie (les 10% restants
concernent
son
activité
distribution). Bien décidé à passer
à la vitesse supérieure, Massilly
a prévu d’injecter 5 millions
supplémentaires d’ici trois ans, pour
ajouter cinq lignes de production
et procéder à des embauches
et atteindre une centaine de
collaborateurs sur le site marocain
(contre 40 aujourd’hui). A terme,
le groupe mise sur une capacité
de production entre 300 et 400
millions de boîtes.

Parmi les clients, une majorité
d’entreprises
marocaines
ou
de filiales de groupe étrangers.
Les acteurs de l’alimentaire sont
Belma/Chancerelle, Unimer, Doha,
Aveiro, Midav, Cibel, La Gironde,
UPA, Cartier Saada, Somia, etc.
et pour l’industrie : Cromology,
Akso, Atlas peinture, Colorado… A
proximité de l’usine, une entreprise
de congélation de poisson et une
conserverie rappellent qu’Agadir
est le premier port de pêche du
Maroc. Il a été aussi dans les
années 1980 le premier port du
monde pour la sardine.
Le groupe Massilly a été fondé
en 1911. Il regroupe 25 sociétés
et emploie 1300 personnes dans
le monde. Il transforme chaque
année plus de 100 000 tonnes de
métal.
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