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FIMMENEWS
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
À L’EXPORT NE CESSE D’ÉVOLUER

Sans la vocation à l’international, le secteur des industries des IMME
ne pourra jamais assurer le décollage attendu de cette industrie
névralgique pour le tissu industriel national, avec comme objectif majeur,
la promotion de l’ensemble des branches d’activité. A côté du souci de la
pérennisation, les opérateurs cherchaient surtout à conquérir d’autres
marchés.
Après la crise qu’a vécue le secteur au niveau local en 2010, mais aussi
les aléas de la crise internationale, les opérateurs ont commencé à se
repositionner. Il ne faut pas oublier que notre secteur affiche depuis des
années une progression régulière de 8 à 9% par an. Ce qui est sûr, c’est
que la crise est derrière nous et nous espérons que cette conjoncture
opportune dure dans le temps.
Le chiffre d’affaires à l’export ne cesse d’évoluer et il faut que nous
nous repositionnions et que nous prouvions que nous sommes un
secteur qu’il faut prendre en considération. Les pouvoirs publics ont
commencé à prendre conscience de cette donne et nous soutiennent
pour développer le secteur à l’export dans le continent.
Evidemment, et au-delà des actions menées pour mieux se positionner à
l’international, c’est l’achèvement de l’intégration sectorielle au sein du
plan d’accélération industrielle qui est resté aussi en ligne de mire. En
effet, les IMME jouent un rôle central dans le développement de la chaîne
de valeur industrielle. Elles se positionnent en tant que fournisseur et
sous-traitant incontournables de bon nombre de marchés applicatifs,
sans oublier le souci d’accompagner le secteur pour un véritable
décollage des filières métalurgiquse et mécaniques et notamment pour
mettre en place une stratégie de substitution des importations par le
développement de la production industrielle nationale.
Cette nouvelle stratégie nationale ambitionne de transformer le
secteur en véritable moteur de croissance et d’emploi, de réaliser un
saut quantique en termes de productivité industrielle et de qualité et
d’évoluer vers des industries à plus forte valeur ajoutée.
Abdelhamid SOUIRI
Président de la FIMME
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LA FORMATION, UN LEVIER
DE DEVELOPPEMENT ET UN AXE STRATEGIQUE
C’est sous le thème « la formation, un axe stratégique» que la
FIMME a présenté le 06 Avril 2017 sa stratégie de formation
aux membres, lors d’une réunion plénière.

La FIMME accorde un intérêt particulier
au développent des ressources humaines
et à la formation. La Fédération s’est fixée
des objectifs chiffrés suite à la convention
signée avec les pouvoirs publics dans le
cadre de l’accélération industrielle. Ces
objectifs se traduisent, notamment par :

de compétitivité, reste tributaire de la
qualité du capital humain du secteur.
La
compétitivité
de
l’entreprise
marocaine passe inéluctablement par
le renforcement et l’amélioration des
compétences des hommes et des femmes
qui y travaillent.

• Une amélioration du PIB Industriel du
secteur ;
• Un chiffre d’affaires additionnel
substantiel ;
• La création de nouveaux emplois à
l’horizon 2021 ;
• De nouveaux
investissements
productifs.

Pour décliner ce choix stratégique et
transcendant, la FIMME a crée une
commission interne pour assurer le
pilotage de l’activité formation et a pris
plusieurs autres initiatives :

• mis en place un cursus de formation
certifiant en collaboration avec
le
CODIFOR, l’OFPPT et des partenaires
Pour la FIMME, l’atteinte des objectifs sociaux.
5
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• Création de partenariat dans
de
plusieurs institutions ayant la formation
comme une de leurs activités principales
(CERIMME, LABOMETAL), sinon leur
activité principale IFMIA, IMS, ISTA-IE,
ISIC, ISTA-GM.
• Signature des conventions de
coopération avec des institutions
universitaires (EMI, ENIM et ESITH),
mais aussi avec de grandes entreprises
nationales ayant leur propre structure de
formation telles l’OCP et l’ONEE.
De plus, la FIMME est actionnaire, au
même titre que la FENELEC, l’ONEE,
l’AMEE et MASEN, dans une société
anonyme ayant pour mission la gestion
déléguée de trois Instituts de Formation
aux Métiers des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique, construits
et équipés par les pouvoirs publics.

derniers mandats dans leur stratégie
de développement de leurs ressources
humaines, elle confirme sa volonté
de contribuer à la mise en place de
politiques et de programmes favorisant
le rapprochement entre la formation
professionnelle et l’entreprise. Elle a donc
misé sur la formation sectorielle avec
des formules proposées aux entreprises
qui se rapportent au plan de formation
sectorielle groupée interentreprises, et
le Certificat Professionnel d’Aptitudes et
de Compétences (CPAC).
Les entreprises, membres de la FIMME
ambitionnent à travers leurs actions de
formation d’atteindre divers résultats,
notamment pallier les déficits en
compétences de base des individus,
adapter les qualifications spécifiques des
travailleurs à leurs besoins et préparer les
salariés aux multiples changements de
toutes sortes. Pour le Plan de formation
groupée, cette méthode a été initiée en
vue de répondre aux besoins très divers
des entreprises.

La FIMME a fait le choix de donner à
la formation des cadres et salariés
d’entreprises une dimension stratégique
et a intégré cet axe à ses missions
de services destinés aux entreprises
du secteur qu’elle représente. En La FIMME a offert une gamme riche
accompagnant les industriels de la et variée d’actions de formation
profession
tout au long des deux interentreprises. Le plan de formation
6
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groupée présente de nombreux atouts. Il
permet aux membres de bénéficier d’une
large offre en formation, concertée et
adaptée à l’environnement économique
et de ne payer que 10% du coût des
actions, le reste étant pris en charge par
le partenaire l’OFPPT. Les programmes
sont présentés dans un catalogue de
formation disponible sur le portail web
de la FIMME.
Toute cette démarche volontariste prouve,
s’il en est besoin, que la fédération qui

relaie la mise en œuvre des politiques
de formation de ses membres, accorde
une importance toute particulière au
développement des compétences dans
sa stratégie globale du secteur.
La commission formation mise en
place a, dans un souci d’amélioration et
d’innovation mais aussi de pérennisation
de la dimension formation, procédé à
une mise à plat du dispositif actuel en
mettant en relief ses points forts et ses
points de progrès.

LES AXES DE LA STRATÉGIE DE FORMATION DE LA FIMME
Le résultat de la réflexion a débouché sur la
définition d’une stratégie qui s’articule autour
des axes suivants :
1. A court terme :
• le secteur disposera d’un plan de formation
de qualité découlant d’une ingénierie de
formation pertinente ;
• il développera une communication efficace
auprès des entreprises en recourant
notamment aux TIC et une proximité par
rapport à leurs attentes ;
• il pourra exercer un lobbying efficace
notamment financier, auprès de la CGEM, du
DFP et des autres acteurs à cibler ;

• la formation deviendra un réflexe chez
le dirigeant, un acte de management
totalement intégré,
autrement dit, pour
l’accompagnement de tout projet de
changement qu’il soit individuel ou collectif, la
formation sera perçue comme une alternative
incontournable, une condition principale de
succès ;
• la formation constitue un pôle d’excellence
par lequel la fédération bénéficie d’un
rayonnement sur la scène nationale.
Les conditions de réussite de cette stratégie
passent par la réalisation de quatre actions :
a) la création d’un Institut de formation dédié ;
b) la mise en place d’un Observatoire des
métiers de compétences IMM ;
c) le renforcement du Partenariat avec de
grands établissements de renom ;
d) l’ancrage institutionnel à travers la
présence de la FIMME dans les instances de
décision formation.

2. A plus long terme :
• le secteur sera en capacité d’assurer aux
entreprises des formations métiers de qualité,
notamment initiales, à travers la création
d’une plateforme dédiée, ou seraient mises à
contribution les expertises métiers internes ;

7
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OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT AU CONGO
A l’initiative de Maroc Export et de la Fédération
des Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Electromécaniques (FIMME), une délégation marocaine
du secteur des Industries Mécaniques et Métallurgiques
(IMM) a effectué une mission de rencontres
professionnelles (B2B) à Pointe-Noire en mai 2017 en
République du Congo.
Cette mission a été marquée par la
participation d’une dizaine d’entreprises
marocaines relevant du secteur. Elle
visait le renforcement des échanges
commerciaux entre le Maroc et la
République du Congo. Elle avait également
pour objectif de faire connaître l’offre
marocaine et le potentiel des entreprises
participantes, en vue de renforcer et
de développer les exportations et le
partenariat du dit secteur sur le marché
congolais.

Le Congo, un environnement
Favorable à l’investissement
Le Congo se présente aujourd’hui comme
un champ de grandes opportunités
au vu des atouts, notamment les
ressources naturelles, mais également
l’environnement de l’investissement, dont

8

regorge ce pays, première destination des
investissements direct à l’étranger (IDE)
de l’Afrique Centrale, qui représentent
15% de son PIB. Désireuse de développer
ses activités, la Fédération des
Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Electromécaniques (FIMME) s’est
naturellement intéressée au marché
congolais, riche d’un potentiel minier
encore insuffisamment exploité à ce
jour. Le pays qui entend diversifier son
économie à travers l’exploitation de son
potentiel minier dispose de ressources
importantes dont du fer (25 milliards
de tonnes), de la potasse (1,8 milliard
de tonnes), du magnésium (800 m de
tonnes), des polymétaux -cuivre, plomb,
zinc- (100 millions de tonnes), du calcaire
(60 milliards de tonnes) et du diamant (8
millions de carats).
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Une politique d’industrialisation
séduisante
Mais au-delà de ces ressources
naturelles, c’est avec sa politique
d’industrialisation
que
le
Congo
Brazzaville séduit le plus.
En effet, face à l’insuffisance de la
production manufacturière nationale et
sa faible contribution au produit intérieur
brut (moins de 10% PIB), le gouvernement
congolais a adopté une approche
sectorielle favorable à l’implantation des
industries opérantes dans les secteurs
de l’agroalimentaire et des matériaux de
construction. Cela se traduit entre autres,
par un appui à toutes les initiatives de
création d’industrie, d’où l’intérêt de
notre fédération pour ce pays qui compte

9

au nombre de ses domaines d’activités
prometteurs la fonderie, l’industrie
mécanique, tôlerie et chaudronnerie, la
construction mécanique, la fabrication
de machines, les services industriels,
l‘électricité, les énergies renouvelables,
le Pétrole, le gaz, etc. ouvrant par ailleurs,
sur un marché de plus 130 millions
d’habitants à travers son appartenance à
la CEMAC et à la CEEAC et son ouverture
sur les pays des grands lacs.
Pour attirer les investisseurs et amorcer
son développement, le gouvernement
du Congo a mis en place une sécurité
juridique
et
judiciaire
pour
les
investisseurs et leurs investissements.
Dans son application, cette mesure offre
les mêmes privilèges aux investisseurs
nationaux qu’aux investisseurs étrangers
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et garantit aux personnes physiques ou
morales qui effectuent un investissement
au Congo, financé par un apport en
devises, le droit au transfert des capitaux
et leurs revenus.
« Au plan international, outre la procédure
d’arbitrage prévue dans le cadre de
l’OHADA, la sécurité des investissements
est assurée par l’adhésion du Congo à
l’Agence Multilatérale de garantie des
investissements (AMGI) et au CIRDI. Au
plan national, l’arbitrage est assuré par
le Centre d’arbitrage et de médiation

du Congo (CEMACO) créé le 27 /01/12 »,
explique le professeur Martin Galissan,
dans son étude intitulée Opportunités
d’investissement au Congo.
A cela s’ajoutent la non-imposition fiscale
pour certains pays et plusieurs autres
accords de promotion et de protection
des investissements. Ce sont autant de
mesures favorables aux investissements
étrangers qui renforcent l’attrait de la
Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques
et
Electromécaniques
(FIMME) vis-à-vis du Congo Brazzaville.

MESURES INCITATIVES DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS
Le Congo a mis en place une série de mesures incitatives contenues dans la charte des
investissements, les codes sectoriels, le code général des impôts et la loi de finance. Il s’agit:
- D’octroi d’avantages fiscalo-douaniers : entre autres, exonération totale de l’impôt
sur les sociétés (IS) pendant 3 ans, réduction de 50% des droits d’enregistrement pour
la création d’entreprises, des mesures d’incitation à l’exportation: exonération au cordon
douanier, des droits et taxes de sortie à l’exportation des produits manufacturés, excepté la
redevance informatique et la taxe statistique, des mesures d’incitation au réinvestissement
des bénéfices: toute entreprise qui réalise des investissements nouveaux d’au moins 1/3
des immobilisations existantes
- D’allègement de la pression fiscale notamment : exonération des droits d’enregistrement
pour la création d’entreprise ; exonération de la TSS et la patente pour le 1er exercice ;
exonération totale des entreprises agricoles ; baisse de l’impôt sur les sociétés de 38 à
30% ; baisse de l’IRVM ; diminution de 25 à 75% de la base d’imposition des contributions
foncières des propriétés bâties et non bâties; baisse des droits d’enregistrements pour les
immatriculations foncières ; baisse de 5% du taux applicable à l’IRPP ; baisse du taux de
la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLLP) de 15 à 10% ; possibilité
de paiement différé ou échelonné des impôts, droits et taxes et particulièrement ; le régime
fiscal de faveur des Zones Économiques Spéciales.

10
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RÉUNION PLÉNIÈRE À L’HÔTEL SOFITEL CASABLANCA :
PRÉSENTATION DES ÉCOSYSTÈMES IMME
Présentation des trois premiers écosystèmes confirmés des
IMME, résultant des contrats de performances

Réunion plénière de la FIMME

Numérique, et le Ministre de l’Economie
La ville de Casablanca a abrité le 23 et des Finances.
novembre 2017, une réunion plénière de la
Fédération des industries métallurgiques, Les contrats de performances signés
mécaniques et électromécaniques, dont en mai 2016, entre la Fédération des
le but était de présenter les trois premiers industries métallurgiques, mécaniques
écosystèmes confirmés des IMME, et électromécaniques et l’Etat, à travers
résultant des contrats de performances le Ministère de l’Industrie, du Commerce,
signés, le 2 mai 2016, entre la FIMME, le de l’Investissement et de l’Economie
Ministère de l’Industrie, du Commerce, Numérique et le Ministre de l’Economie
de l’Investissement et de l’Economie et des Finances, dans le cadre du plan

11
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d’accélération industriel, visant à donner
un nouveau souffle au secteur de l’industrie
marocain doivent, à terme, créer 13.340
emplois additionnels et générer 1630
milliards de dirham de valeur ajoutée. Les
trois premiers écosystèmes (Ecosystème
« Valorisation des métaux », Ecosystème
« Nouveaux métiers » et Ecosystème
« Travail des métaux ») retenus pour
bénéficier de compétences nécessaires
à leur bon fonctionnement, étaient au
centre d’une réunion plénière tenue le 23
novembre dernier, à Casablanca.
A cette occasion, le travail de réflexion
mené par la Fédération des industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques a consisté à identifier
et présenter les différents paramètres de
développement de ces écosystèmes dont
le programme de performance s’étalera
sur la période 2016-2020.

Ecosystème « Valorisation des
métaux » Cuivre/Aluminium
Les métaux tels que le cuivre et
l’aluminium sont en nette progression sur
le marché mondial ces dernières années.
En 2014, les consommations atteignaient,
respectivement 22,7 MT et 50 MT, avec
une part croissante de la consommation

12

assurée par le recyclage de déchets/débris
métallique (~40% de la consommation
européenne et américaine de cuivre et
30% de la consommation mondiale pour
l’aluminium).
Comme tous les pays en voie
d’industrialisation, le Maroc a besoin
de ces métaux pour poursuivre le
développement de son industrie. Les
importations du royaume de demiproduits à base de cuivre et d’aluminium
se chiffrent, respectivement, à près de
4 Milliards de Dirhams (~60 kT/an) et 4
Milliards Dirhams (~85 kT/an), soit un
besoin croissant respectivement de 7 et
10% par an.
Pour l’heure, le royaume reste donc
dépendant de l’extérieur et pour cause, les
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deux acteurs nationaux positionnés sur la
1ère métallurgie du cuivre ont une capacité
maximale de production de 8000 T. Mais
cela tient aussi du fait que le circuit de
collecte des déchets et débris de cuivre/
aluminium est assuré à 25% par des
acteurs non formels qui commercialisent
auprès
d’intermédiaires/exportateurs.
Paradoxalement, malgré son déficit,
le pays exporte la quasi-totalité des
déchets/débris de cuivre/aluminium
qui représentent près de 30 kT/an pour
chacun des métaux.
Pour pallier ce problème, le programme
de performance prévoit le développement
de la 1ère métallurgie du Cuivre et de
l’Aluminium qui permettra de contribuer
à la substitution aux importations des
demi-produits, de remonter la chaîne
de valeur industrielle et d’augmenter la
valeur ajoutée des filières avales.
Le programme prévoit d’accompagner
les 2 premières unités de la première
métallurgie d’aluminium et de cuivre dans
la limite des 30 000 tonnes de capacités,
d’une part par l’appui à l’investissement
et d’autre part par l’appui au financement
du besoin en fonds de roulement. Ces
mêmes investisseurs s’engageront à
accompagner les acteurs de la collecte et
du tri dans leur transition vers le formel.

Ecosystème « Nouveaux métiers »
Machine agricole/Bicyclette
Aujourd’hui encore, la mécanisation de
l’agriculture reste un enjeu crucial en
Afrique et les besoins sont grands, tant
au Maroc que sur le reste du continent
qui tente de refaire son retard. Eu égard
à cette forte demande, et grâce à la
présence de plusieurs acteurs nationaux
dans la fabrication d’équipements
d’accompagnement agricole, la Fédération
des industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques entend tout mettre
en œuvre pour positionner le pays comme
un hub pour la fourniture machiniste
agricole en Afrique. Pour ce faire, la
FIMME prévoit attirer 1 ou 2 constructeurs
internationaux d’assemblage de tracteurs

13
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et appuyer le développement des
entreprises nationales de fabrication
du matériel d’accompagnement, avec
une réorientation de la subvention à
l’équipement des agriculteurs vers la
production locale.
Concernant l’industrie des bicyclettes,
fortement dominé par la Chine et la
Thaïlande, la fédération s’intéresse aux
métiers connexes à forte intensité de main
d’œuvre tels que le pliage, le soudage,
la peinture, l’assemblage, etc. De ce fait,
elle ambitionne de développer l’industrie
d’assemblage des bicyclettes et autres
produits sportifs à dominante métallurgiques
et sur l’accompagnement d’industriels
marocains pour la fourniture en intrants de
l’IDE ainsi que des usines européennes.

Ecosystème « Travail des métaux »
Le travail des métaux est au cœur des
industries métallurgiques dont dépendent
une multitude de marchés applicatifs
tels que l’automobile, l’aéronautique,
le ferroviaire, les BTP, les énergies
renouvelable, etc.
Cet écosystème qui regroupe 59% des
entreprises du secteur des IMM, soit
29% de la production, est occupé à
80% par les TPE/PME. Pour soutenir
14

leur développement, la Fédération des
industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques s’est engagé à
accompagner 150 PME du secteur sur
les 5 ans, dont 100 PME du travail des
métaux: renforcer leur outil industriel et
leur apporter l’expertise technique pour
en faire des industries plus structurées,
capables de répondre aux exigences de
qualité des différents marchés applicatifs.
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CONTRAT DE PERFORMANCE ECOSYSTEME NAVAL
A travers ce contrat, la FIMME s’est engagée à mettre à
niveau les infrastructures existantes en plus de la mise
en place de nouvelles infrastructures, à développer
des compétences et à la mise en place d’un cadre
réglementaire et normatif à travers entre autres
l’établissement d’un plan de formation en fonction des
besoins.
Le nouveau contrat performance recouvre
plusieurs engagements des parties
prenantes, englobant différents aspects
tels que la formation, le financement, et
les infrastructures, entre autres.

du secteur, il a pour objet la mise en place
d’un cadre qui définit les engagements
des parties citées plus haut, dans le
cadre de la réalisation des objectifs de la
stratégie nationale portuaire à l’horizon
2030, présentée devant le Roi Mohammed
Le président de la Fédération des VI le 4 décembre 2012.
Industries Métalliques, Mécaniques et
Electromécaniques (FIMME), le ministre Pour Abdelhamid Souiri, le contrat, signé
de l’Economie et des finances, le ministre le 13 juin dernier, permettra au secteur de
de l’Equipement et du transport; le « créer de l’emploi, générer de l’export et
ministre de l’Industrie, de l’investissement des recettes en devises ». Cette convention
et du commerce, ont signé le 13 juin 2017, a été axée sur l’ensemble de l’industrie
le contrat de performance de l’industrie navale, c’est-à-dire la construction navale,
navale.
la réparation navale et le démantèlement
de navires. Le contrat fixe aussi plusieurs
Ce contrat s’inscrit dans le cadre du engagements : mettre à niveau ou créer
Plan directeur de développement des des infrastructures, développer les
infrastructures portuaires, afin de booster métiers spécialisés, mettre en place
ce secteur et de le valoriser à l’export. un cadre réglementaire, développer les
Qualifié d’ambitieux par les professionnels débouchés du marché et des outils de
15
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financement, avec des mesures comme
l’octroi d’un soutien financier pouvant
atteindre 30% de l’investissement (pour
une enveloppe maximale de 30 millions
de DH par projet), aux projets relatifs aux
chantiers navals.
À l’instar de ce qui existe dans d’autres
secteurs industriels, un comité de
pilotage a été créé composé des parties
signataires, ainsi que des comités de
suivi des thématiques (infrastructures,
financement, formation etc.), ayant pour
objectif de suivre la mise en œuvre des
différentes mesures.
Pour ce qui concerne la construction
navale, la production annuelle passerait
de 12-15 navires à 130 navires. Le pays
capterait aussi la réparation de la flotte
nationale tout en développant une offre à
16

l’export. Enfin, le pays devrait devenir un
pôle régional de démolition navale, ce qui
permettrait d’approvisionner l’industrie
sidérurgique. Le plan prévoit 4 à 5 milliards
de dirhams d’investissement.
Sous l’impulsion de son président
Abdelhamid Souiri, la FIMME veut
réglementer le pavillon national y compris
les navires de pêche, de favoriser via
des appels d’offres la construction des
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navires au Maroc lorsqu’ils s’inscrivent
dans le cadre d’une commande
publique,
et
d’adapter
davantage
la réglementation en vigueur afin
d’encourager les investissements privés
dans les infrastructures portuaires liées à
l’industrie navale. La fédération voudrait à
l’horizon 2030, générer une valeur ajoutée
se situant entre 1,6 et 2,3 milliards de DH
pour l’ensemble de l’industrie navale, et
d’améliorer la balance commerciale de
près de 650 MDH.
Concernant les mesures relatives
à l’adaptation du cadre fiscal pour
accompagner le développement de
l’industrie navale, non retenues au
niveau de la version finale de ce contrat
performance, le département de l’industrie

s’engage à accompagner la FIMME auprès
des administrations concernées, pour
la mise en œuvre de ces mesures. Elles
recouvrent, entre autres, la présentation
d’un projet d’amendement au titre du projet
de loi de finances 2018, pour introduire
des mesures telles que l’extension de
l’exonération de la TVA et des droits de
douane à l’ensemble des produits et
intrants de l’industrie navale, qu’ils soient
importés ou produits localement, afin de
rétablir une équité fiscale avec les navires
actuellement importés ou les navires
réparés à l’étranger.
Pour la FIMME, ce contrat performance
est ambitieux. Ce qui le caractérise, c’est
le nombre élevé de partenaires impliqués.
Il ne réussira pas à atteindre ses objectifs
sans l’implication de tous.

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des Investissements en infrastructures portuaires
Casablanca
Agadir Option 1

250
250

Agadir Option 2
Tan Tan
Jorf Lasfar
NWM ou Kenitra
Atlantic
Dakhla Atlantic
Investissement
min
Investissement
max

250
250

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
250 826 1000
110
400 400 200
20
20
75
25
300 300 200
250

826 1020 205

250

826

1020 95

25
25

0
400
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200
200
600

200
200
400

0
0

Total

2326
110
1000
40
100
800

300

300

200

400
3776

300

300

200

4666
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L’ASSOCIATION DES SIDÉRURGISTES AU MAROC
LANCE UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LES
SIDÉRURGISTES MAROCAINS « STEEL IMPULSE »
Dans le cadre de ses activités de promotion et de
développement du secteur de la sidérurgie au Maroc,
l’Association des Sidérurgistes du Maroc (ASM), membre
actif de la FIMME a donné naissance à un projet intitulé
« Steel Impulse » sous la forme d’une plateforme
de réflexion et d’échange pour l’essor de l’industrie
sidérurgique marocaine.

La finalité de ce projet est d’en faire
un lieu de partage, de concertation et
de sensibilisation auprès des parties
prenantes du secteur de l’industrie.
Ce projet a pour objectif de créer des
passerelles d’écoute entre l’ensemble
des décideurs, publics et privés, et des
parties prenantes concernées.
« Steel Impulse » permettra aussi de
benchmarker les modèles économiques,
se concerter sur les besoins et les
attentes du pays et créer des synergies
durables. Pour rappel, la sidérurgie
marocaine représente un secteur
stratégique pour le pays. Elle joue un rôle
majeur dans la chaîne de sous-traitance,
d’approvisionnement et d’équipement de
l’ensemble des branches industrielles
18

(Infrastructures & BTP, Energies &
Télécoms,
Transport,
Automobile
&
Aéronautique,
Construction
&
Produits métallurgiques, Industries de
transformation et Agriculture).
Intitulé « Steel Impulse », cette
plateforme de réflexion et d’échange est
vouée à devenir un véhicule de partage, de
concertation et de sensibilisation auprès
de l’ensemble des parties prenantes du
secteur.
La finalité de Steel Impulse est de mettre
en place un cadre constructif et participatif
de réflexion sur le secteur, notamment à
travers trois problématiques majeures :
•Quel état des lieux et quelles perspectives
du secteur de la sidérurgie au Maroc ?
•Dans quelle mesure le secteur peut-il
continuer à être une opportunité pour
le développement socioéconomique du
Royaume ?
•Quelle sont les attentes et les principales
recommandations des parties prenantes
vis-à-vis du secteur ?
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Dans ce sens, « Steel Impulse » a lancé
sa 1ère réflexion en septembre 2017 à
travers les actions suivantes :
•La réalisation d’une étude de perception
sur le secteur à travers une consultation
publique auprès des principales parties
prenantes du secteur ;
•L’organisation
d’un
séminaire
stratégique de restitution des résultats
de l’étude, mais aussi de débats et
d’échanges entre l’ensemble des forces
vives du pays ;
• La rédaction d’un “Reflexion & Discussion
Paper”, le support clé d’analyse, de
réflexions et de communication du
projet. Celui-ci regroupera l’ensemble du
contenu issu de la consultation publique
et du séminaire stratégique.

M. Amine Louali, Président de l’ASM

secteur et de mieux contribuer au
développement
socioéconomique
du Maroc. Steel Impulse est un outil
de réflexion à forte valeur ajoutée et
représente par conséquent une initiative
originale qui doit répondre à ces objectifs»,
a déclaré M. Amine Louali, Président de
l’ASM lors du séminaire « Steel impulse »
Outre la réflexion et la sensibilisation, organisé le Mardi 14 novembre 2017.
Steel Impulse permettra de benchmarker
les modèles économiques du secteur Rappelons
que
l’Association
des
qui répondent au mieux au contexte
sidérurgistes au du Maroc a été fondée en
marocain, se concerter sur les besoins et
2009 et membre de la FIMME depuis cette
les attentes du pays vis-à-vis du secteur
date. Elle regroupe les huit opérateurs
et surtout créer des synergies durables
du secteur de la sidérurgie, à savoir
entre les différentes parties prenantes
Maghreb Steel, SONASID, Univers Acier,
du secteur.
MIS (Moroccan Iron Steel), Ynna Steel,
« Notre secteur est au cœur des grands Soma Steel, UIS (Universal Industrial
chantiers structurants et de la stratégie Steel), et RIVA Industries, avec comme
d’industrialisation du Royaume. Il est mission principale d’accompagner le
de notre devoir d’être proactifs et de développement du secteur et contribuer
trouver des solutions aux différentes aux fortes ambitions industrielles du
problématiques que rencontre notre Royaume.
19
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LA FIMME AU MIDEST 2016
DES RENCONTRES FRUCTUEUSES
La Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques (FIMME) a participé
au MIDEST 2016, le salon de référence en Europe de
tous les savoir-faire en sous-traitance industrielle, qui
s’est déroulé à Paris du 06 au 09 décembre 2016.
C’est en collaboration avec Maroc Export
et l’AMDI, que la Fédération a organisé
cette participation pour la 27e année
consécutive. Trois institutionnels ont donc
formé l’accompagnement du Royaume,
l’agence de promotion des exportations
Maroc Export, celle des investissements
(AMDI) et la fédération des Industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques (FIMME).
Le Maroc était présent dans plusieurs
secteurs
de
l’industrie
nationale
dont l’électronique, la fonderie, la
transformation du plastique et la
machinerie. L’objectif de la FIMME a été

de promouvoir au niveau international,
l’offre industrielle marocaine dans ces
secteurs d’activité. Cette participation
avait également pour but de développer
et favoriser la compétitivité internationale
des entreprises industrielles et leur
expansion sur les marchés extérieurs.
Le stand marocain d’une superficie
de 252m2 a compté cette année huit
exposants :
(FAM, Intral Industrie, Scif, Erum,Eolane,
Bourachdi, AMDI, Edams).
La participation sur le stand collectif Maroc
au MIDEST 2016,a permis aux participants

21
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de bénéficier de certains
avantages
dont: le Pack de participation au MIDEST
(badges, invitations, inscription catalogue
papier et internet et autres prestations
MIDEST), l’insertion dans le catalogue des
participants marocains, le transport des
échantillons, une communication ciblée
pour une visibilité maximale Chaque
exposant a eu droit à un stand individuel
aménagé, composé des modules réservés
(avec moquette, cloisons, signalétique,
éclairage, électricité, plante, comptoir
d’accueil et mobilier)
Conçu comme un véritable réseauanimateur de l’industrie, ce salon permet
d’initier, de concrétiser et de développer
toute opportunité de collaboration entre
acteurs impliqués dans la conception
et la production de pièces ou sousensembles réalisés sur mesure. En 2016 ,
il a connu l’exposition de 1.603 opérateurs

22

originaires de 39 pays et 34.070 visiteurs
professionnels venant de 68 pays.
Parallèlement au Salon, les membres de
la FIMME dont le président Abdelhamid
Souiri et les deux vices – présidents
Mr Errafai et Mr Fernandez ont tenu
plusieurs réunions avec des partenaires
français, en l’occurrence FIM, UIMM,
ECTI, CONSTRUIRE ACIER. La rencontre
qui s’est déroulée avec FIM France, en
présence de son président M. Bruno
GRANDJEAN a été fructueuse et a été
consacrée essentiellement aux chantiers
futurs et à une collaboration entre les
entreprises marocaines et françaises. La
FIMM souhaite, dans le cadre de cette
coopération, organisé une journée Maroc
en France le 1er semestre 2017 portant sur
les opportunités d’investissements aux
Maroc, dans les secteurs de l’automobile,
l’aéronautique et le ferroviaire.
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LES ENTREPRISES DU SECTEUR IMME
SE STRUCTURENT EN ECOSYSTEMES
Une convention cadre pour la période 2016-2020 a été
signée en mai 2016 entre la FIMME et l’Etat, concernant
3 écosystèmes, à savoir écosystème valorisation des
métaux (cuivre et aluminium), écosystème nouveaux
métiers (bicyclettes et machines agricoles) ainsi que
l’écosystème (travail des métaux). Ce contrat a été
signé par Moulay Hafid El Alamy, Ministre de l’Industrie
du Commerce, de l’Investissement et des Nouvelles
Technologies, M. Mohammed Boussaid, Ministre des
Finances et M. Abdelhamid Souiri, président de la FIMME.
L’objectif de cette convention est
d’améliorer la compétitivité de nos
industriels, notamment à l’export. Le
plan se propose, par ailleurs, de décliner
la vocation africaine du Maroc qui est un
objectif fixé au plus haut niveau visant
à positionner les pays africains en tant
que partenaires privilégiés. Les actions
entreprises à cet effet se feront avec
le souci constant d’agir dans le sens de
création de valeur partagée.

maîtrisés par l’industrie nationale,
ainsi que l’existence d’un potentiel de
substitution des produits importés par la
valorisation de matières premières locales
issues du recyclage.
Du côté des TPME du secteur, une mise à
niveau est fortement attendue, ceci sans
oublier un cadre propice à l’investissement
et un appui plus prononcé quant à l’accès
aux grands marchés publics, mais
également à l’export.

Gain de performance
Parmi les objectifs de ces nouveaux
écosystèmes, il faut compter la mise à
profit des innombrables opportunités qui
s’offrent au secteur dont le développement
des marchés applicatifs des IMM, la
croissance de la demande des marchés
cibles à l’export pour des produits IMM

Ecosystème « valorisation
des métaux cuivre et aluminium »
La FIMME veut d’abord favoriser un
développement plus accéléré de la
filière, à travers la structuration et
la professionnalisation du circuit de
collecte, le développement des industries
de transformation des déchets en

23
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demi-produits pour se substituer aux
importations et améliorer la compétitivité
des industries en aval. En revanche, les
principales contraintes des professionnels
résident dans l’indisponibilité d’une matière
première locale compétitive, le coût élevé
des demi-produits en cuivre et aluminium
ainsi que la prépondérance de l’informel
dans le circuit de collecte de déchets.

multitude
de
marchés
applicatifs
(Automobile, Aéronautique, Ferroviaire,
BTP, Energies renouvelables…) et
regroupe 59% des entreprises du secteur
des IMM, qui pèsent 28% de la production.
Plus de 80% des entreprises de travail des
métaux au Maroc sont des TPE / PME. Les
marchés applicatifs du travail des métaux
sont en forte croissance avec différents
projets à venir (centrales solaires et
éoliennes, usines Renault et PSA…).
L’objectif de laFIMMEest d’accompagner
150 PME du secteur sur les 5 ans, dont
100 PME du travail des métaux: renforcer
leur outil industriel et leur apporter
l’expertise technique pour en faire des
industries plus structurées, capables de
répondre aux exigences de qualité des
différents marchés applicatifs (énergies
renouvelables,
ferroviaire,
naval,
automobile, aéronautique…).
Le dernier bilan de 2016 montre que les
industries IMM au Maroc assurent 47.500
emplois et génèrent un chiffre d’affaires
de 43 milliards DH, dont 45 % est réalisé
par l’amont du secteur (sidérurgie) et une
valeur ajoutée de 7,7 milliards DH.

Ecosystème de l’industrie des machines
agricoles et bicyclettes
C’est la filière des nouveaux métiers.
Sont concernés, toutes les chaînes de
l’industrie d’assemblage des bicyclettes
et des autres produits sportifs relevant
du secteur de la métallurgie. La FIMME
vise à favoriser le développement de
l’industrie d’assemblage des bicyclettes
et autres produits sportifs à dominance
métallurgique et accompagner les
industriels marocains pour la fourniture
des intrants. Quant au secteur des
machines agricoles, la FIMME souhaite
faire du Maroc un hub pour la fourniture
de machines agricoles en Afrique. Une
forte dynamique de délocalisation de la
production et une synergie avec l’industrie
automobile est aussi enclenchée en vue Pour Abdelhamid Souiri, président de la
de répondre à la forte demande africaine Fédération des industries métallurgiques,
en machines agricoles.
mécaniques
et
électromécaniques
(FIMME) : «L’heure est à la mobilisation
pour sortir d’une conjoncture morose et
Ecosystème «travail des métaux»
La FIMME considère que c’est le maillon pour permettre aux petites structures
essentiel des industries métallurgiques. d’émerger sur de gros marchés par le
Ce secteur permet de desservir une biais de la structuration en écosystèmes».
24
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6 CLÉS POUR COMPRENDRE LES APPORTS DU CONTRAT DE PERFORMANCE

APPUIS AUX ENTREPRISES
Un appui à l’investissement via le Fonds de développement industriel et
d’investissements (FDII), un accès plus aisé au foncier (57 hectares destinés au
secteur) et la mise en place d’une offre de formation couvrant l’ensemble des
besoins des écosystèmes.

Accompagnement réglementaire

Mise en place d’un dispositif réglementaire de traçabilité de l’origine et des
transactions des déchets de métaux, la régulation des exportations des déchets de
métaux, ainsi que la mise en place de mesures favorisant l’intégration locale dans
les grands projets publics.

Structuration du secteur
Structuration et professionnalisation du circuit de collecte, le développement des
industries de transformation des déchets en demi-produits pour substituer aux
importations et l’amélioration de la compétitivité des industries en aval. L’écosystème
devra donc répondre aux défis qui se posent encore aux activités de la filière dont
la disponibilité d’une matière première locale compétitive, coût des demi-produits
en cuivre et aluminium ainsi que la prépondérance de l’informel dans le circuit de
collecte de déchets.

Développement de l’industrie d’assemblage des bicyclettes
Ce secteur recèle un important potentiel de développement (marchés américain et
européen estimés à près de 40 millions de vélos par an, tendance à la délocalisation
des unités de production). Aussi, l’objectif est de favoriser le développement de
l’industrie d’assemblage des bicyclettes et autres produits sportifs à dominante
métallurgique ainsi que d’assurer un accompagnement des industriels marocains
pour la fourniture des intrants.

Positionnement du Maroc en hub africain
Le développement de l’industrie des machines agricoles vise à positionner le Maroc
comme hub pour la fourniture de machines agricoles en Afrique (tracteurs) tout en
assurant le développement des entreprises nationales de fabrication du matériel
d’accompagnement des machines agricoles. Ceci, afin de saisir des opportunités
qu’offrent à cette industrie, notamment au regard de la croissance de la demande
du continent africain en matière de machines agricoles, une forte dynamique de
délocalisation de la production, synergie avec l’industrie automobile.

Mise à niveau des PME
S’agissant de la filière «travail des métaux», l’activité de l’écosystème vise
principalement à renforcer l’outil industriel et l’expertise technique des PME du
secteur à accompagner les entreprises pour répondre aux exigences en termes de
qualité des différents marchés applicatifs et d’assurer une meilleure contribution
de cette filière aux grands projets publics.

25
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PROJET MAROC CONSTRUCTION (MCA)
JOURNÉE TECHNIQUE SUR
LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
Un projet qui vise à développer, au Maroc, l’utilisation
de l’acier dans la construction.
La Fédération des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques (FIMME) a organisé
le mercredi 1er juin 2016 au Sheraton Casablanca,
sous l’égide du Ministère de l’Habitat et de la Politique
de la Ville, une «Journée technique sur la construction
métallique» en collaboration avec l’École d’architecture
de Casablanca.
de la Construction (CHEC) avant de
devenir auto entrepreneur. Il a animé
des conférences de présentation de la
Construction Métallique dans plusieurs
écoles d’ingénieurs et d’architecture
pour le compte de l’association Construir
La FIMME a tenu à inviter l’une des

Acier. Il a traduit de nombreux ouvrages

figures emblématiques de la construction techniques sur la construction acier de
métallique. Au programme de cette l’anglais en français.
manifestation, une conférence intitulée

Il est doté des ressources pédagogique

la « Construction Métallique Française pour l’enseignement de la technologie en
au XXI éme siècle », animé par Jean collège et en lycée et à écrit de nombreux
Pierre Muzeau qui a été Directeur ouvrages techniques en Construction
Scientifique du Centre des Hautes Etudes Métallique.

26

2016

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION MAROC CONSTRUCTION ACIER

L’exposé a mis en évidence les avantages moulés ou forgés.
que représente l’utilisation de l’acier dans Jean Pierre Muzeau a souligné qu’au
la construction ainsi que les défis que Maroc, la politique de l’acier fait partie de
représentent de superbes ouvrages pour l’écosystème structuré en industries des
matériaux de construction pour se doter

les architectes et Ingénieurs.

A toutes les étapes de réalisation d’un de leur contrat de performance. Il est à
rappeler que cinq filières sont concernées

ouvrage, l’acier est présent.

Les fondations: réalisées majoritairement par cet écosystème : le préfabriqué, la
en béton, elles gagnent en résistance et en céramique, le marbre, l’acier et le ciment.
dimensionnement par les armatures qui y Notons que cette initiative s’inscrit dans le
sont incorporées sous forme de ronds, de cadre du projet Maroc construction acier
(MCA) qui vise à développer, au Maroc,

treillis, de fibres ou de câbles.

l’utilisation de l’acier dans la construction.
La structure principale ou gros-œuvre
: dès que les fondations sont réalisées,
l’acier a sa place dans tous les constituants
de l’ossature : poteaux, planchers secs
ou humides, fermes, tirants peuvent être
ouvragés à partir de laminés à chaud ou à
froid, produits plats ou profilés ou encore
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CREATION DE L’ASSOCIATION
MAROC CONSTRUCTION ACIER (MCA)
En marge de cet événement, l’association Maroc
Construction Acier (MCA) voit le jour pour donner un
nouvel élan à l’acier dans l’architecture et promouvoir
l’utilisation de l’acier dans la construction.

L’association MCA regroupe l’ensemble l’utilisation de l’acier dans la construction.
des intervenants de la filière « ACIER » au
Maroc ; Architectes, ingénieurs, bureaux Avec ses nombreuses qualités, l’acier
d’étude, producteurs d’acier et de tubes, témoigne au quotidien, de sa capacité
sociétés

de

construction

métallique, à devenir l’allié incontournable dans la
construction, voici donc les dix raisons

organismes et écoles de formation.

pour construire en acier :
1- Liberté créative : L’acier, grâce à ses

Elle a pour principales missions :
•

Faire

connaitre

les

solutions propriétés uniques (élasticité ductilité..)

constructives en acier et leurs avantages. offre

des

possibilités

constructives

• Diffuser des informations sur les infinies. Il permet la mise en œuvre de
innovations, les produits et les techniques. formes originales et aériennes, défiant les
• Soutenir et amplifier l’enseignement lois de la pesanteur.
de la construction métallique et de la 2-

Performance

mécaniques

:

L’acier présente des caractéristiques

métallerie.

• Renseigner et orienter les utilisateurs mécaniques
pour la réalisation de leurs projets à base offrent

notamment

exceptionnel

d’acier.

hors

du

commun
un

résistance/

qui

compromis
Quantité

de

• Créer l’environnement normatif et matière. Cela permet le franchissement
réglementaire,

en

collaboration

avec de grandes portées et la mise en œuvre

les départements concernés, propice à de structures fines et élancées qui
28
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s’inscrivent harmonieusement dans leur chantiers en site urbain dense.
environnement tout en offrant toutes les 7- Confort et économie d’énergie : L’acier,
garanties de sécurité et de fiabilité.

associé à d’autres matériaux, offre des

3- Matériaux recyclable et recyclé : L’acier solutions particulièrement intéressantes
est l’un des matériaux les plus recyclés au dans l’habitat : isolation thermique et
monde. On le récupère facilement grâce à acoustique, notamment. Par ailleurs, la
ses propriétés magnétiques. De retour à finesse des structures donne la possibilité
l’aciérie, il peut suivre à nouveau un cycle de créer de grande verrières. On profite
de fabrication standard et se régénère donc d’économie de lumière et de
intégralement ; il retrouve des propriétés chauffage.
identiques à celles d’un acier de première 8- Variété d’aspects : L’acier offre une
génération.

multitude d’aspects de surface (Couleurs,

4- Pérennité : Qu’il soit galvanisé, peint ou Textures, Brillance). Il propose également
thermo-laqué, qu’il soit autopatinable ou une large gamme de dimensions et de
inoxydable, l’acier est un matériau pérenne nuances.
qui conserve se propriétés pendant des 9- Réponses aux exigences HQE : De
décennies et des décennies.
5-

l’extraction des matières premières jusqu’à

Mise en œuvre aisée : L’acier est la déconstruction des ouvrages, l’acier est

facile et rapide à mettre en œuvre. Les un allié de premier plan pour répondre
éléments structurels sont pré-fabriqués aux préoccupations environnementales
en atelier. L’assemblage se fait sur site de chacune des phases de la vie d’un
avec une plus grande sécurité et un bâtiment.
meilleur confort dans le travail.

10-

Evolutivité

:

les

structures

6- Délais réduits pour des chantiers poteaux-poutres sans murs porteurs,
sans nuisances : Matériau typique de la caractéristiques des constructions en
filière sèche, l’acier permet de construire acier s’adaptent particulièrement bien aux
rapidement et quasiment sans nuisances reconfigurations de bâtiment induites par
de chantier (bruit, déchets, encombrement des changements d’usages ou de finalité
etc.). il est par excellence le matériau des du bâtiment.
29
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MISSION B2B COTE D’IVOIRE DU 10 AU 13 OCTOBRE 2016 LES
PARTICIPANTS SATISFAITS DE CETTE MISSION DE PROSPECTION
Une dizaine d’entreprises opérant dans les secteurs
des industries métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques ont entamé une mission B to B en
Côte d’Ivoire, à l’initiative de la FIMME, en collaboration
avec Maroc- Export. Cette mission de prospection
des différentes opportunités d’investissements et de
partenariat offertes en Côte d’Ivoire.

A vu l’organisation d’une
série de
rencontres
professionnelles
des
opérateurs
marocains,
avec
des
importateurs/distributeurs
et
des
donneurs
d’ordre
ivoiriens,
outre
l’organisation de visites dans plusieurs
sites et entreprises ivoiriennes.
30

Cette rencontre a servi également à
mettre la lumière sur l’offre marocaine
des IMME et sur le potentiel des
entreprises participantes à cette édition,
dans l’optique de parvenir à stimuler les
échanges commerciaux entre les deux
pays. La mission vise aussi à permettre
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aux
entreprises
participantes
de
développer leurs activités sur le marché
ivoirien, porte d’entrée pour un marché
de 80 millions de consommateurs
(UEMOA, CEMAC), mais aussi de voir les
possibilités d’implantation sur le pays
et la participation aux appels d’offres
internationaux.
Intervenant à cette occasion, Ahmed
Diomondé, conseiller spécial, directeur
de l’attraction des investissements au
Centre de Promotion des Investissements
en Côte d’Ivoire (CEPICI), s’est félicité de la
qualité et du volume des investissements
marocains en Côte d’Ivoire.
Dans son exposé sur l’environnement des
affaires et opportunités d’investissements
en Côte d’Ivoire, il a invité les investisseurs
marocains à venir nombreux contribuer
aux efforts de développement et de
reconstruction de son pays, passant en
revue une série d’avantages incitatifs et
de mesures prises par le gouvernement
ivoirien pour assainir le climat des affaires
et maintenir l’attractivité de l’économie
ivoirienne.

Monsieur Ahmed Diomond
dossiers d’agréments d’investissements
en faveur d’entreprises marocaines, ce
qui correspond à quelque 299,8 millions
d’euros.
De son côté, Mme Houda Bouchara,
Responsable Développement à la FIMME,
a donné un aperçu détaillé sur les activités
de la Fédération, ses objectifs et missions
ainsi que sa contribution au renforcement
de la place de ces secteurs dans le tissu
économique national.

Les entreprises présentes dans le cadre
de cette mission ont développé une
politique ambitieuse de modernisation
et développement technologique sur
le marché Africain, dans le dessein
de participer au développement des
En chiffres, il a fait savoir qu’entre le infrastructures portuaires, des réseaux
1er janvier 2013 et le 09 août 2016, le ferrés et routiers, notamment en Cote
guichet unique du CEPICI a traité 16 d’Ivoire.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FIMME
UNE OCCASION POUR PARLER DES ÉCOSYSTÈMES
La FIMME a tenu son assemblée générale ordinaire
et son assemblée générale extraordinaire le jeudi 30
juin à Casablanca. L’ordre du jour de cette assemblée
comprenait la présentation des rapports moral et
financier et quelques changements dans les statuts de
la Fédération.
L’Assemblée Générale a été l’occasion pour
communiquer autour des écosystèmes,
notamment ceux signés en mai 2016 :
l’écosystème valorisation des métaux
(cuivre et aluminium);
l’écosystème
nouveaux métiers (machinisme agricole
et bicyclettes), les écosystèmes travail des
métaux et les écosystèmes transverses.

tout en appuyant le développement des
entreprises marocaines opérant dans la
filière, moyennant une subvention.
En outre, le développement de l’écosystème
Bicyclettes repose sur l’attraction d’un
investissement direct étranger (soustraitant de rang 1) pour l’assemblage
des bicyclettes et autres produits
sportifs à dominance métallurgique et
sur l’accompagnement d’industriels
marocains pour la fourniture en intrants
de l’IDE ainsi que des usines européennes
(cadres, chambres à air, …)

L’écosystème valorisation des métaux vise
à développer la première métallurgie du
cuivre et de l’aluminium, afin de contribuer
à la substitution aux importations des
demi-produits, de remonter la chaîne
de valeur industrielle et d’augmenter la
valeur ajoutée des industries en aval.
Par ailleurs, les écosystèmes travail
des métaux, également signés en mai
L’écosystème nouveaux métiers veut quant dernier, ambitionnent d’accompagner 150
à lui renforcer la position du Maroc en tant PME du secteur sur les 5 ans, dont 100
que fournisseur de machinisme agricole PME du travail des métaux, en renforçant
en Afrique, en attirant des constructeurs leur outil industriel et en leur apportant
internationaux d’assemblage de tracteurs, l’expertise technique pour en faire des
32
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industries plus structurées, capables de
répondre aux exigences de qualité des
différents marchés applicatifs (énergies
renouvelables, ferroviaire, naval, etc.).

Il reste toutefois, deux autres écosystèmes
en cours de finalisation: celui des
industries navales et celui de l’industrie
ferroviaire.

Enfin, les écosystèmes transverses
portent sur divers chantiers majeurs,
agissant notamment sur le renforcement
de l’environnement technique des
entreprises, l’accès au foncier, l’intégration
de l’informel, la mise en place de solutions
de financement adaptées et d’un comité
stratégique Etat-FIMME, avec une cellule
d’assistance FIMME, pour accompagner
le déploiement des écosystèmes IMME.

Mohamed Bernannou, directeur général
du cluster solaire et directeur chargé de
mission à Masen, a exposé la mission et
la dynamique du cluster solaire qui œuvre
pour l’unification des efforts de trois pôles
qui sont les entreprises, les institutions
qui s’intéressent au secteur de l’énergie et
les instituts de recherche pour développer
les énergies renouvelables dont l’énergie
solaire dans un cadre de concertation et
de coopération.

Dans la durée, les contrats de performance
créant ces écosystèmes s’étaleront de 2016
jusqu’à 2020. Ils devront générer 13.000
emplois additionnels, 1,7 MMDH de valeur
ajoutée, 11 MMDH de chiffre d’affaires
additionnel, 2 MMDH d’investissement et
2,3 MMDH de gains en termes de balance
commerciale.

Il a également dévoilé les efforts consentis
par le cluster pour le renforcement
des compétences via la formation, le
financement des projets et l’échange
des expertises et des données avec les
partenaires sur les potentialités offertes
au Maroc et à l’étranger.
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Le détail des variations en milliers de
dirham et en pourcentage est résumé
dans le tableau ci – après :

B – CHARGES

Le détail des variations en milliers de dirham
et en pourcentage est résumé dans le
tableausuivant :
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I – COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES :
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BILAN
Le total du bilan s’élève au 31/12/2016 à 2598Kdh contre 3794Kdh à fin 2015,
enregistrant une diminution de 1196Kdh. Les principales rubriques et comptes du
bilan se présentent comme suit :
ACTIF 2016

PASSIF 2016
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Convention pour définir les plans de développement
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LA FIMME au Salon  MIDEST  (Paris)
du 17 au 20 novembre 2015

42

Participation au salon SUBCONTRATACION
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Le projet MCA pour la promotion de l’acier dans le
batiment et les constructions publiques
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CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ IFMEREE SA POUR
ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE ENERGÉTIQUE NATIONALE
En vertu des dispositions de la convention signée
devant SM le Roi le 31 Mai 2011 à Oujda prévoyant la
création de trois instituts de formation aux métiers des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
(Oujda, Tanger et Ouarzazate). Les pouvoirs publics ont
construit le premier institut de ce réseau à Oujda.

La gestion de cet Institut a été déléguée
le 3 Février 2015 à une société anonyme,
elle-même créée le 7 mai 2015 et dont les
principaux actionnaires sont :
les institutionnels MASEN, l’ONEE
et l’ADEREE et les organisations
professionnelles, en l’occurrence, la
FIMME et la FENELEC.

objectif de promouvoir, par divers
moyens, le recours et l’accès aux
énergies renouvelables, pour aider au
développement des entreprises du secteur
et réussir, par voie de conséquence, la
transition énergétique de notre pays.

D’un cout global d’investissement de
285MDH, soit 95 MDH par institut, une
L’IFMEREE se veut être un centre part importante du cout du projet est
d’excellence dans son domaine, ouvert financée grâce à une contribution de trois
sur son environnement et ambitionnant partenaires:
de rayonner sur l’Afrique et le Bassin
méditerranéen.
l’Union Européenne (10 millions d’Euros
sous forme de don), l’Agence Française de
Dans ce cadre « IFMEREE sa » se propose développement (10 millions d’Euros sous
de nouer des partenariats de coopération forme de prêt) et l’agence de coopération
avec toutes les institutions privées ou allemande GIZ (2 millions d’Euros sous
publiques, nationales ou étrangères.
forme d’équipements et de formation des
Ces partenariats devront avoir pour formateurs).
37
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LES FORMATIONS DISPENSÉES
PAR L’ IFMEREE DE OUJDA

L’Institut de formation aux métiers des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique (IFMEREE) de Oujda s’inscrit
dans le cadre de l’accompagnement de
la Stratégie Energétique Nationale et
l’opérationnalisation de la convention de
partenariat. Elle a donc pour principale
mission de contribuer à la réussite de
cette stratégie, en mettant à la disposition
du secteur des énergies renouvelables les
compétences dont il a besoin pour son
développement à travers :
• Des cursus de formation initiale de
techniciens spécialisés dans les métiers
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique ;
• Des sessions de formation continue et
de perfectionnement au profit des salariés
des entreprises du secteur ;
• Une participation aux travaux de
recherche,
essais
de
laboratoire,
assistance technique, conseil, etc.
38

La formation initiale qui comprend 5
filières à savoir :
• La filière Efficacité Energétique dans le
Bâtiment (EEB)
• La filière Systèmes
Photovoltaïques (SPV)
• La filière Systèmes Eoliens (EO)
• La filière Systèmes Solaires
Thermiques (STH)
• La filière Biogaz (BG) en cours
de préparation
La formation qualifiante et continue
dispensée selon les besoins des
entreprises du secteur et des organismes
demandeurs. Cette formation,
basée
sur l’approche par compétence, vise
l’amélioration de leurs performances
économiques par des actions ciblées
et efficaces de renforcement et/ou de
développement de compétences.
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CONVENTION POUR DÉFINIR LES PLANS
DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES DES
ÉCOSYSTÈMES DU SECTEUR DES IMM
Une convention a été signée entre le MICIEN, l’Agence
Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne
Entreprise (ANPME) et la FIMME, en juin 2015, pour
définir les plans de développement stratégiques des
écosystèmes du secteur des IMM tout en se basant
sur l’analyse préliminaire (2013-2015), qui a permis
d’identifier les écosystèmes à fort potentiel de
développement.
vise à améliorer l’intégration sectorielle,
à démultiplier les investissements et à
assurer une montée en valeur du secteur
industriel en favorisant l’établissement
de partenariats stratégiques ciblés et
mutuellement bénéfiques entre leaders
industriels et TPME (Très Petites, Petites
et Moyennes Entreprises).

5 écosystèmes ont été identifiés :
• Ecosystème valorisation des métaux
•Ecosystème nouveaux métiers
•Ecosystèmes Travail des Métaux
•Ecosystème Ferroviaire
•Ecosystème Industries Navales
Le Plan d’Accélération Industrielle 20142020 a introduit une approche nouvelle
fondée sur la mise en place d’écosystèmes
industriels. Il s’agit d’un chantier phare
de la nouvelle stratégie industrielle qui

Il s’agit plus concrètement de fédérer
des groupes d’entreprises autour de
« locomotives » porteuses de projets
d’écosystèmes. Ces locomotives peuvent
être des leaders industriels nationaux, des
groupements professionnels ou encore
des investisseurs étrangers.
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Les alliances d’entreprises qui se tissent
ainsi et forment des « communautés de
destin stratégique » organisées, gagnent
en performance et en réactivité et
contribuent à renforcer la compétitivité de
filières dans leur intégralité.
Collaboration d’un genre nouveau, les
écosystèmes tendent aussi à faire de
l’industrie un pourvoyeur d’emplois
majeur, notamment pour les jeunes, et
à l’inscrire dans un cercle vertueux de
progrès.
La démarche adoptée pour la mise en
place d’écosystèmes se déploie en 4
étapes :

40

• Structuration des écosystèmes
• Elaboration des leviers spécifiques
•Contrats de performances
•Déploiement opérationnel
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SALON MIDEST (PARIS)
DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2015
Pour la 26ème année consécutive, la FIMME était
présente au MIDEST France, leader mondial des salons
exclusivement consacrés à la sous-traitance industrielle
qui s’est déroulé à Paris du 17 au 20 novembre 2015.
La participation marocaine à cette
importante manifestation industrielle a
été organisée conjointement à l’initiative
de Maroc Export, en collaboration avec la
Fédération des industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques (FIMME).
l’objectif de la FIMME a été de continuer
à promouvoir, au niveau international,
l’offre industrielle marocaine du secteur
des IMME, notamment, la fonderie et la
machinerie, ainsi que de développer et
favoriser la compétitivité des entreprises
industrielles et leur expansion sur les
marchés extérieurs.
C’était une édition très particulière du
MIDEST, le salon mondial de tous les savoirfaire en sous-traitance industrielle, qui s’est
déroulée du 17 au 20 novembre 2015 au Parc
des Expositions de Paris Nord Villepinte.
Un tout nouveau programme
de conférences couronné de succès
MIDEST a développé pour la première fois un
fort programme de conférences autour de
thématiques centrales pour l’industrie, avec
la volonté d’apporter aux professionnels des

retours d’expériences concrets.
Une démarche encourageante puisque la
douzaine de conférences qui se sont tenues
ont réuni une belle audience.
L’industrie du futur, qui révolutionne
actuellement le secteur, était présente à
travers une table ronde sur son déploiement
global en France pilotée par la Fédération
des Industries Mécaniques et qui a connu
un vif succès.
Des animations inédites
Afin de renforcer et de compléter les
thèmes abordés par ce programme de
conférences, MIDEST avait mis en place,
également pour la première fois, quatre
points infos thématiques qui ont permis,
entre autres, aux professionnels de se
projeter dans un monde virtuel et de jouer
avec des robots (Industrie du Futur), de se
faire scanner et de gagner leur statuette
en couleur (Fabrication additive), de faire
des tests métiers en ligne et de consulter
des offres d’emploi (Emploi / Formation)
ou encore d’élire les lauréats du public
(Trophées de la sous-traitance industrielle).
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PARTICIPATION AU SALON
SUBCONTRATACION DU 26 AU 29 MAI 2015
En collaboration avec Maroc export, la FIMME a participé
au SUBCONTRATACION à Bilbao. Salon international
dédié aux process industriels et à l’équipement.

Cette manifestation est considérée comme
étant un des rendez-vous incontournables
des professionnels de la sous-traitance
industrielle en Europe et à l’international.
L’objectif de cette première participation de
la FIMME était, outre d’établir des contacts
pour le secteur, d’évaluer l’opportunité
d’organiser l’exposition marocaine à la
prochaine édition du dit Salon.

Depuis la première foire en 1981, le
soutien des chambres de commerce et
des associations sectorielles locales a
été essentiel pour permettre la tenue de
l’événement et lui a permis de se développer
et de s’adapter aux besoins du secteur.
Les participants ont pu trouver des
solutions complètes pour la fabrication
de leurs produits à SUBCONTRATACIÓN.
L’événement
a été une combinaison
d’expositions, de séminaires techniques
et de réunions interentreprises préorganisées
avec
des
acheteurs
internationaux de première ligne.

Des entreprises de tous les segments de
la chaîne de fabrication ont participé à
SUBCONTRATACIÓN Bilbao 2015, le seul
salon d’Espagne dédié exclusivement aux
PME sous-traitantes. Cette 17ème édition de
l’événement a vu la participation de plus
de 592 exposants de 24 pays, menés par
le Portugal, l’Italie, la France, l’Allemagne,
le Maroc, la Belgique, la Roumanie et la
Suisse.

Par ailleurs, la troisième édition du
salon international de la sous-traitance
et de la coopération dans les affaires a
été l’occasion pour la Fédération des
industries métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques (FIMME) de se tenir au
courant de tous les derniers changements
survenus dans le secteur et d’avoir un
accès direct à des fabricants donneurs
d’ordre de plus de 20 pays.

Comme chaque année, il se célèbre dans
le parc d’exposition de Bilbao le salon de
sous-traitance SUBCONTRATACIÓN, qui
assemble divers secteurs industriels.
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LE PROJET MCA POUR LA PROMOTION DE L’ACIER DANS
LE BATIMENT ET LES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
La FIMME lance un projet pour de promotion de
l’utilisation de l’acier dénommée «Maroc Construction
Acier (MCA)». Dans le cadre de ce projet, plusieurs
réunions se sont tenues avec le Ministère de l’Equipement,
du Transport et de la Logistique.

Etaient présents lors de la 1ère réunion
du lancement, le 4 mars 2015, M. Rebbah,
Ministre de l’équipement et du transport
et tous les départements concernés du
MET. Ces multiples rencontres avec le
MET étaient essentiellement consacrées
à échanger autour de la promotion - voire
la vulgarisation - de l’utilisation de l’acier
dans les ouvrages de construction de
bâtiments et des travaux publics, ainsi
qu’à l’identification des moyens à mettre
en place pour accompagner le dit projet.
Une 1ère plénière organisée par la FIMME
en collaboration avec CONSTRUIRACIER en
France, le 16 juin 2015, pour le lancement
de ce projet, a connu l’adhésion de plusieurs
industriels, entreprises liées à l’industrie,

écoles d’architectures et centre d’étude.
D’ailleurs, «Maroc Construction acier» a été
créée le 1er juin, elle a tenu son Assemblée
générale constitutive le même jour. Présent
à cette plénière, Chritophe Menage, le
Directeur de CONSTRUIRACIER a présenté
quelques avantages liés à la construction
en acier. Selon lui, ce matériau offre une
liberté créative et est facilement recyclable
grâce à ses facultés magnétiques. Durable
et pérenne, il est facile et rapide à mettre
en œuvre, tout en permettant de construire
rapidement et quasiment sans nuisance
de chantier.
Pour mettre en place Maroc Construction
Acier (MCA), la Fédération des industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques (FIMME), s’est inspiré
du modèle Français CONSTRUIRACIER,
une référence dans le secteur, forte de 90
années d’expériences dans la promotion
de l’utilisation de l’acier.
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BILAN
Le total du bilan s’élève au 31/12/2015 à 3794Kdh contre 2271Kdh à fin 2014,
enregistrant une augmentation de 1523Kdh. Les principales rubriques et comptes
du bilan se présentent comme suit :
ACTIF 2015

PASSIF 2015
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ACTIVITÉS

2014
SOMMAIRE
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Seminaire de L’A.M.G.A :
Les différents procédés  de Galvanisation
Rencontre Fimme / Maghreb Steel
signature d’une convention
de coopération FIMME - FIM
Signature d’une convention cadre
entre la Fimme et les pouvoirs publics
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FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION SEMINAIRE AMGA
Fédération des Industries
Métallurgiques,

SEMINAIRE DE L’A.M.G.A :
LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS
DE GALVANISATION

Mécaniques et Electromécaniques

Séminaire marqué par les présentations des membres
de l’AMGA, sur les différents procédés de galvanisation
de pièces, d’ensembles ou sous ensembles métalliques
usinés ou chaudronnés, de bobines d’acier, de tubes,
ainsi que du fil machines.

Sous le patronage de la Fédération des
Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques (FIMME), l’Association
Marocaine de la Galvanisation (AMGA) a
organisé la journée de la Galvanisation, à
l’Hôtel Hyatt-Regency, à l’intention des
prescripteurs (Architectes et Bureaux
d’Etudes) et utilisateurs de la galvanisation
à chaud, devant un parterre très relevé
d’industriels du BTP, du Transport et autres
opérateurs du secteur.

La dernière édition de ce séminaire
remontait à mai 2012. Ce temps a servi,
comme souligné par M. Lebbar, Ancien
Président de l’AMGA, à édifier une nouvelle
architecture pour l’Association, à l’inscrire
dans le mouvement environnemental
actuel régi par le développement durable
et à la faire intégrer dans certains organes
décisionnels comme la FIMME, la CGEM,
le Service de Normalisation Industrielle
Marocaine(SNIMA), l’International Zinc

47
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Association (IZA) le GGA et bien d’autres.
M. Fernandez Ramon, Vice-président de
la FIMME, a confirmé que l’AMGA est un
formidable outil, original et performant pour
tous et a souligné les efforts entrepris par
l’Association pour la promotion de l’industrie
de la galvanisation.
M. Sbai, Président de l’ordre des Architectes
de la Région de Casablanca a, quant à lui,
félicité l’Association pour cette démarche de
mise en valeur de ce traitement de surface
jusqu’ici ignoré.
Ce séminaire était marqué par les
présentations des membres de l’AMGA sur
les différents procédés de galvanisation de
pièces, d’ensembles ou sous ensembles
métalliques usinés ou chaudronnés, de
bobines d’acier, de tubes, ainsi que du fil
machines.
M.Philippe Béguin, Président de Genlis
métal, membre de l’association, a quant
à lui, brossé un tableau exhaustif de la
consommation mondiale du zinc.
Il a avancé que la volatilité du prix du zinc
se poursuivra à l’horizon 2015/2017 et se
maintiendra en 2017. Une perspective qui
ne réjouit pas les galvanisateurs, surtout
que le zinc est utilisé essentiellement
dans la galvanisation pour protéger les
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aciers contre la rouille (près de 50% de la
demande).
Cette manifestation a aussi connu le
témoignage du Directeur technique
d’Invertaresa et du Directeur Général
d’AIC concernant la nouvelle activité de
composants mécaniques pour le thermo
solaire à Ouarzazate lancé par L’espagnol
Invertaresa, qui produit dans les ateliers
d’AIC (Delta Holding) des éléments de
structure métallique galvanisés (TorquesTubes) pour la centrale.. « Chaque fois que
l’on recherche une bonne protection contre
la corrosion et que le fini des surfaces
(aspect esthétique) ne requiert pas de
conditions spécifiques, on peut appliquer
la galvanisation à chaud ou trempée.
Les qualités et les caractéristiques du
développement
sont
essentiellement
fonction de la composition de l’acier et de
la température du bain de zinc, de la durée
d’immersion, explique le DG d’AIC.
En résumé, l’événement a drainé de
nombreux opérateurs de divers secteurs
pour constater l’évolution de la galvanisation
et les nouvelles technologies qui y ont été
introduites.
Les présentations se sont terminées sur
des échanges intéressants, fructueux à la
satisfaction des participants.

2014

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION PARTENARIAT

RENCONTRE FIMME / MAGHREB STEEL
INSTAURATION D’UN NOUVEAU MODÈLE
DE PARTENARIAT
Une rencontre s’est tenue le jeudi 18 décembre 2014
entre les membres du Bureau de la FIMME et l’équipe
dirigeante de Maghreb Steel, en vue d’échanger autour
de leur nouvelle vision d’une part et d’aborder les
problématiques phares, vécues par les industriels de la
Fédération d’autre part.

Cette séance de travail avait pour principal
objectif de se pencher sur l’instauration
d’un nouveau modèle de partenariat qui se
voudrait « gagnant-gagnant » et durable
entre Maghreb Steel et les entreprises,
combinant transparence, proximité, qualité,
réactivité, engagement et crédibilité.
Dans ce cadre précisément, il a été décidé,
à l’issue de cette rencontre, de constituer

un Comité stratégique entre le ministère
de tutelle, la FIMME et MS qui se réunira
régulièrement, afin que les problématiques
dont souffrent les entreprises en aval soient
abordées et traitées de manière approfondie
en vue de garantir, le plus rapidement
possible, une satisfaction maximum aux
clients du sidérurgiste.
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REPÈRES
• 20 novembre 2012 :
Maghreb Steel réclame des
mesures antidumping contre
la tôle d’acier laminée à
chaud originaire de l’Union
Européenne et de la Turquie.

profilés (Afatube) réclament
la suppression de la double
taxation: prix d’alerte majoré
et droits antidumping.

• 4 février 2014 :
Audition publique au siège
• 21 janvier 2013 :
du Ministère du Commerce
Le Département du Commerce Extérieur à Rabat.
Extérieur lance son enquête.
• 7 février 2014 :
• Février 2013 :
Réunion MICIEN / FIMME
Application d’une taxe basée (Utilisateurs et producteurs de
sur des prix de référence tôles). Examiner les doléances
ou
d’alerte
qualifiée des industriels utilisateurs de
«d’inhabituelle et abusive» par tôles laminées à chaud, qui
les transformateurs d’acier confirment que certains types
(Afatube).
de tôles ne sont pas fabriqués
par Maghreb Steel.
• 14 novembre 2013 :
Entrée en vigueur des droits • 12-13 février 2014 :
antidumping provisoires visant Des réunions ont été tenues au
la tôle laminée à chaud pour siège de l’Administration des
une durée de 6 mois.
Douanes et Impôts Indirects
à Rabat, afin de poursuivre
• Décembre 2013 :
l’examen des doléances des
Maghreb Steel, la Fimme et industriels utilisateurs de
sa branche métallurgique tôles laminées à chaud, qui
engagent des pourparlers à confirment que certains types
huis clos en vue de trouver une de tôles ne sont pas fabriqués
solution favorable pour toute la par Maghreb Steel.
filière.
• 7 avril 2014 :
• 30 janvier 2014 :
Réunion MICIEN-FIMME pour
Les fabricants de tubes et de examiner la possibilité de
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définir des critères techniques
permettant de distinguer la
tôle marine et de l’exclure
du champ de la mesure
antidumping.
• 5 juin 2014 :
Circulaire d’application des
mesures anti-dumping sur
les tôles laminées à chaud en
provenance de l’UE et de la
Turquie, date d’effet novembre
2013.
• 11 juin 2014 :
Le MCCE entame une enquête
de sauvegarde sur la tôle
laminée à froid et de la tôle
laquée.
• 23 octobre :
Le MCCE applique des
mesures
de
sauvegarde
provisoire d’une durée de 200
jours sur les importations
de tôles laminées à froid et
tôles plaquées ou revêtues.
La mesure de sauvegarde
provisoire recommandée a
consisté en l’imposition d’un
droit additionnel ad valorem
de l’ordre de 25% pour les
tôles laminées à froid et tôles
plaquées ou revêtues.
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE
ENTRE LA FIMME ET LES POUVOIRS PUBLICS
Une convention pour la mise en place d’un écosystème
favorable au développement du secteur des industries
métallurgiques et mécaniques, avec un accompagnement
global et de nouvelles perspectives pour l’ensemble
des industriels.

Le gouvernement, représenté par Monsieur
Mohammed BOUSSAID, Ministre de
l’Economie et des Finances et Monsieur
Moulay Hafid EL ALAMI, Ministre de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement
et de l’Economie Numérique d’une part, et

la FIMME, représentée par son Président
Monsieur Abdelhamid SOUIRI d’autre part,
ont signé une convention pour la mise
en place d’un écosystème favorable au
développement du secteur des industries
métallurgiques et mécaniques.

51

2014

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION CONVENTION CADRE

Plusieurs étapes ont ponctué cette différentes parties prenantes qui a duré de
longs mois, et viendra nous soutenir dans
dynamique, dont voici quelques unes :
nos efforts visant à donner un élan à nos
ASSISES DE L’INDUSTRIE
secteurs clés, et renforcer ainsi la cohésion
DE FEVRIER 2013
et la compétitivité de plusieurs de nos filières,
L’un des faits saillants de l’année 2013 aura afin de les rendre plus efficaces.
été, sans nul doute, la tenue des Assises
de l’Industrie à Tanger, présidées par Sa
Majesté Le Roi, que Dieu L’assiste.
En effet, un mémorandum d’entente relatif
à l’établissement d’un contrat programme
entre l’Etat et les professionnels de notre
secteur a été signé à cette occasion.
Cet événement majeur pour les IMME a
scellé officiellement la concrétisation de la
volonté des pouvoirs publics de nous faire
bénéficier d’un accompagnement global, en
vue de créer de nouvelles perspectives pour
l’ensemble de nos industriels.
Dans ce contexte, la FIMME a créé plusieurs
groupes de travail et a tenu au Ministère
de tutelle des dizaines de séances avec
les professionnels du secteur, qui se sont
fortement mobilisés, et les différentes
parties prenantes.
Ce partenariat stratégique public – privé
constitue bien évidemment l’aboutissement
d’une réflexion collective et partagée des
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NOUVELLE STRATEGIE D’ACCELERATION
INDUSTRIELLE A L’HORIZON 2020
Les Assises de l’Industrie 2014 : une stratégie
industrielle ambitieuse
Présidées par Sa Majesté Le Roi, que Dieu
L’assiste, les Assises de l’Industrie de cette
année, portant sur la « Stratégie industrielle
2014-2020 », ont eu lieu à Casablanca le 02
avril 2014.
C’est à cette occasion que Moulay Hafid
ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie numérique a présenté le nouveau
plan de développement industriel : un
programme d’envergure qui s’inscrit dans le
prolongement de la stratégie « Emergence».

2014

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION CONVENTION CADRE

Cette nouvelle stratégie nationale ambitionne
de transformer le secteur en véritable
moteur de croissance et d’emploi. Le plan
d’accélération industrielle vise en effet à :
• Réaliser un saut quantique en termes de
productivité industrielle et de qualité,
• Augmenter la valeur ajoutée industrielle
par emploi,
• Progressivement évoluer vers des
industries à plus forte valeur ajoutée,
• Améliorer la croissance de la production
par une dynamisation des exports.

• Le premier bloc est celui des écosystèmes
dans le but de renforcer l’intégration
industrielle et de réduire la polarisation
sectorielle.
• Le deuxième bloc est celui de l’augmentation
du rayonnement international du Royaume.
• Le troisième bloc est celui de la mise en
place et du renforcement d’outils de soutien
favorisant l’accélération industrielle.

Dans la continuité des plans sectoriels
entrepris précédemment et pour accélérer
la transformation industrielle du pays, la
nouvelle vision comprend une batterie de
mesures opérationnelles. Sur un horizon
de 7 ans (2014-2020), cette stratégie vise
à porter le PIB industriel à environ 23% du
PIB national
(contre 14% seulement
actuellement), et à créer 500000 emplois,
dont une moitié proviendrait du tissu
industriel local et l’autre des investissements
étrangers. Ceci avec la mise en location de
quelque 1000 hectares du foncier public pour
les industriels.
Pour réaliser ces objectifs, un fonds
d’investissement industriel sera créé pour
financer l’ensemble des actions de la
stratégie. Il sera doté de 20 milliards de DH
à l’horizon 2020.
Ainsi, le plan d’accélération industrielle
2014-2020 est composé d’une dizaine de
mesures phares rassemblées en trois blocs :
53

PRINCIPALES MESURES
• Mettre en place un fonds de développement
industriel (FDI) de 20 milliards de dirhams sur
les 6 prochaines années ;
•Mobiliser 1000 ha de foncier public ;
•Mettre en œuvre une politique visant à créer
des écosystèmes industriels performants
autour de groupes d’entreprises industrielles
locomotives ;
•Créer des parcs industriels à vocation locative
;
•Mettre en place des dispositions visant
à soutenir la
compensation industrielle
(offset) avec 20% de la commande publique
réservée aux petites et moyennes entreprises
nationales ;
•Poursuivre les accords de libre-échange ;
•Adapter la charte d’investissement aux
nouvelles orientations et promouvoir les IDE ;
•Renforcer la vocation africaine du royaume ;
•Utiliser l’outil fiscal pour rendre attractif
l’investissement dans l’industrie ;
•Renforcer la notoriété et l’attractivité du label
« made in Morocco », à travers une meilleure
distribution et un meilleur marketing, tant au
Maroc qu’à l’international ;
•Intégrer le secteur informel ;
•Développer les qualifications professionnelles
des salariés.
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE COOPÉRATION FIMME - FIM
La FIMME représentée par son Président M. Abdelhamid
Souiri, et La Fédération des Industries Mécaniques
(FIM), représentée par son Président M. Jérôme Frantz
et son Premier Vice-président M. Jean-Luc Joyeau ont
signé une convention en marge du MIDEST 2014.

Une coopération d’intérêt mutuel pour dans des domaines économique, scientifique,
consolider à l’avenir les collaborations entre technique et réglementaire, dans l’intérêt
elles et entre leurs membres et élargir mutuel des industries mécaniques et des
les relations bilatérales, dans l’objectif de secteurs qui leur sont connexes.
contribuer au développement des industries
mécaniques dans le Royaume du Maroc et • Proposer, s’il y a lieu, à leurs centres
techniques respectifs, de s’associer à des

en République française.

contacts ou des actions dans les domaines
Les parties ont exprimé leur intention de :

de compétence de ces centres.

• Contribuer au maintien d’échanges
d’informations de type collectif, notamment • Favoriser la compétitivité des entreprises

54

54

2014

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION PROMOTION INTERNATIONALE

industrielles de leur secteur et leur et experts des deux pays, de contribuer au
développement sur leurs marchés intérieurs développement de l’échange d’informations
collectives, ou encore de constituer des

et extérieurs respectifs.
•

Développer

coopération

différentes

commerciale,

formes
les

de commissions et des groupes de travail, pour

parties traiter des sujets qui concernent l’industrie

pourraient envisager l’organisation, ou la mécanique.
participation à des manifestations, ou à des
rencontres au sein de cercles d’affaires.
• Se rencontrer au moins une fois par an,
pour débattre des questions courantes
et à venir, liées à leur coopération. Elles
auront également la faculté, le cas échéant,

Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques

d’organiser des rencontres entre entreprises
55
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B – CHARGES

Le détail des variations en milliers de dirham
et en pourcentage est résumé dans le tableau
suivant :
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BILAN
Le total du bilan s’élève au 31/12/2014 à 2 271 Kdh contre 5 470 Kdh à fin 2013,
enregistrant une diminution de 3 199 Kdh. Les principales rubriques et comptes du
bilan se présentent comme suit :
ACTIF 2014

PASSIF 2014
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ACTIVITÉS

2013
SOMMAIRE

59
61
62
63
66
67
68

Création de l’antenne « Centre Oriental »
de la FIMME à Meknès
Rencontre entre opérateurs marocains et espagnols
Salon Shweissen & Schneiden en allemagne,
du 15 au 19 septembre 2013
MIDEST 2013 à paris, du 19 au 22 novembre 2013
Conventions de partenariat et accompagnements
La FIMME subventionne des formations
pointues en faveur de ses adhérents
Lancement de formations
techniques «métiers»

&
RAPPORT FINANCIER
EXERCICE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013
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LA FIMME A CRÉE
L’ANTENNE « CENTRE ORIENTAL » À MEKNÈS
La FIMME a créé, à Meknès, une 2ème antenne sur la zone
«Meknès, Fès, Oujda», pour faire découvrir le potentiel
industriel et commercial de cette région.

Et de deux ! La FIMME a créé, à Meknès,
une 2ème antenne pour se rapprocher
au mieux des membres présents sur
la zone «Meknès, Fès, Oujda», pour
faire découvrir le potentiel industriel et
commercial de cette région, défendre les
intérêts et augmenter la représentativité
des entreprises membres sur le « Centre
Oriental ».
La réunion constitutive de ce Bureau
régional de la FIMME s’est tenue le jeudi
31 octobre 2013, au siège de RIVERA
METAL, en présence du Président de la
FIMME, des membres du Bureau, des
membres de la région Meknès-Fès ainsi
que de quelques industriels du secteur,
implantés dans la région de Meknès. Elle
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de
représentativité de la FIMME.
C’est ainsi que la FIMME a, pour rappel,

ouvert une antenne à Tanger, en octobre
2008, présidée par M. FERNANDEZ, afin
d’organiser les opérateurs locaux et
accompagner le développement de cette
région.
M. Abdelmajid BELMEKKI, PDG du Groupe
BELMEKKI, porté à la présidence.
La création de cette antenne fait suite
à une première réunion en février
2013 à Meknès, au cours de laquelle
la Fédération avait alors contacté
plusieurs entreprises locales, pour
s’enquérir de la situation du secteur
et lancer les premières démarches du
projet d’implantation d’un Bureau de la
Fédération pour le « Centre Oriental ».
Conscients du grand dynamisme de la
région, cette antenne supplémentaire
permettra à la FIMME, de se rapprocher
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au mieux des membres présents sur
la zone de l’Oriental, de découvrir le
potentiel industriel et commercial de cette
région dans les segments « Métallurgie,
Mécanique et Electromécanique »
et d’augmenter sa représentativité
régionale.

des questions intéressant le secteur des
IMME.
En effet, les valeurs abordées lors des
échanges ont favorisé une ouverture
d’esprit très favorable au déroulement
de cette rencontre et ont démontré une
volonté d’engager des actions concrètes,
à la hauteur des ambitions souhaitées par
Le Bureau régional se compose comme tous.
suit :
- Président : M. ABDELMAJID BELMEKKI
(Groupe BELMEKKI)
- Vice-président : M. SLAOUI ABDERRAZEK
(SOFAFER)
- Secrétaire Général : M .SLIMANI
(SOFAMIA)
Cette réunion constitutive du Bureau
Régional «Centre Oriental» de la FIMME
a été également l’occasion de débattre
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WORKSHOP ORGANISÉ PAR LA FIMME À MADRID
ENTRE OPERATEURS MAROCAINS ET ESPAGNOLS
Une dizaine d’entreprises marocaines spécialisées
dans le secteur des industries métallurgiques et leurs
homologues espagnoles ont pris part à un workshop,
organisé à Madrid, à l’initiative de la Fédération
marocaine des Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Electromécaniques.

Cette rencontre visait à échanger les
expériences et à examiner les possibilités
de coopération entre les opérateurs
marocains dans le domaine des industries
métallurgiques et leurs homologues
espagnols.
Les entreprises ayant pris part à cette
rencontre étaient animées par la volonté
d’aller plus en avant dans leur coopération
et de poser les bases d’un partenariat
gagnant-gagnant.

Organisée en collaboration avec Maroc
Export, cette rencontre s’inscrivant
dans le cadre des activités de la FIMME
visant le développement des relations
de partenariat avec les entreprises
étrangères, a permis de mieux connaître
les besoins des entreprises espagnoles
souhaitant investir au Maroc et de créer
des plateformes d’affaires entre les
sociétés participantes.
Après une première journée consacrée
aux présentations, les travaux de ce
workshop se sont poursuivis deux jours
durant par des rencontres B2B, afin de
prospecter les marchés des deux pays et
d’examiner les horizons de la coopération
bilatérale dans le domaine des industries
métallurgiques,
mécaniques
et
électromécaniques.
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SALON SHWEISSEN & SCHNEIDEN EN ALLEMAGNE,
DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2013
La FIMME a conduit, en collaboration avec la BCM,
représentant au Maroc du salon SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN, une délégation marocaine pour la visite de
cette importante manifestation.

La
Fédération
des
Industries
Métallurgiques,
Mécaniques
et
Electromécaniques (FIMME) a conduit,
en collaboration avec BCM, représentant
au Maroc du salon SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN, une délégation marocaine
pour la visite de ce salon, qui en est à sa
18ème édition, et ce du 15 au19 septembre
2013 à Essen (Allemagne).
Avec déjà plus de 60 ans d‘histoire, ce salon
est au cœur de la technologie mondiale
en matière de soudage, d‘assemblage,
de découpe et de traitement de surfaces
et offre un aperçu complet du marché
mondial de ce secteur.
Plus de 1000 exposants venus de plus
de 40 pays ont présenté leurs dernières
innovations
parmi
lesquelles
de
nombreuses nouveautés mondiales :
Installations et équipements pour les
procédés d’assemblage, de traitement
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de surface et de découpe, installations et
équipements pour le traitement thermique et
autres procédés de fabrication, installations
générales de fabrication, systèmes pour la
productionassistéeparordinateur,traitement
des données, techniques de réglage et
de commande, automatisation, lignes de
production pour métaux d’apport, auxiliaires
de fabrication et matières consommables,
injection thermique, équipement des
ateliers et des postes de travail, dispositifs
de sécurité, sécurité au travail et protection
de la santé, accessoires, métaux d’apport,
collage, étanchéité, application, auxiliaires
de fabrication et matières consommables,
garantie et assurance qualité, techniques
de mesure et de tests, exécution des
commandes (prestations), organisations,
formations professionnelle et continue,
recherche,
transfert
d’informations,
littérature spécialisée et normes.
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MIDEST 2013 À PARIS,
DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2013
La FIMME était présente pour la 24ème année
consécutive au MIDEST, qui a réuni 1.702 sous-traitants
venus de 38 pays dont le Maroc.

Le MIDEST, numéro un mondial des salons
de sous-traitance industrielle, tenait
sa 43ème édition du 19 au 22 novembre
au Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte.
Une fois de plus, le salon a connu un franc
succès. En effet, le nombre des exposants
a atteint 1 702 entreprises venues de 38
pays, soit sensiblement le même nombre
que l’an dernier.

MIDEST 2013 : UNE TRÈS BONNE
FRÉQUENTATION ET DES CONTACTS
DE QUALITÉ
Dans le détail, si la sous-traitance
française demeure l’offre principale sur
le salon avec 60% des exposants, soit
1 023 entreprises, elle enregistre une
baisse de 5% par rapport à l’an dernier,
compensée par la forte progression
de la représentation étrangère qui
renforce le rôle et le rayonnement
international du salon, sur lesquels les

organisateurs ont beaucoup investi ces
dernières années. Ainsi, l’ensemble
des partenaires étrangers de MIDEST
réunissaient 679 entreprises, en
progression de 11%, soit 37 pays, dont
une bonne vingtaine via des pavillons
officiels dans le secteur des stands
collectifs.
Les chiffres du visitorat sont également
très bons puisque, malgré un contexte
économique peu favorable, 42 101
professionnels issus de tous les
secteurs industriels, parmi lesquels
15% d’étrangers de 85 pays, sont venus à
la rencontre des exposants. Un visitorat
non seulement en augmentation
sensible de 7% par rapport à 2012,
mais surtout très qualifié et porteur
de projets et de perspectives d’affaires
concrètes, selon les organisateurs.
MIDEST a également connu une forte
couverture médiatique puisque 113
journalistes de 7 nations différentes ont
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été accrédités durant ces quatre jours.
En complément, MAINTENANCE EXPO
présentait les produits et services
dédiés à la maintenance industrielle,
dont une offre riche en GMAO et outils
d’aides au diagnostic.
La synergie avec TOLEXPO, le salon
international des équipements de
production pour le travail des métaux
en feuille et en bobine, du tube et
des profilés, a également permis
aux industriels de rencontrer, sur un
seul et même lieu, leurs principaux
partenaires.

PARTICIPATION DE LA FIMME
AU SALON MIDEST, DU 19 AU 22
NOVEMBRE 2013
Pour la 24ème année consécutive, la
FIMME était présente au MIDEST - leader
mondial des salons internationaux de
la sous-traitance industrielle - qui s’est
tenu à Paris-Nord Villepinte, du 19 au
23 novembre 2013.
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Comme à l’accoutumée, la participation
officielle marocaine à cette importante
manifestation
industrielle
a
été
organisée conjointement par la FIMME,
MAROC EXPORT et la BNSTP.
De 4 à 5 entreprises lors de nos
premières participations pour un stand
de 50 à 60 m², la délégation marocaine
a compté cette année 17 exposants,
industriels et institutionnels, sur une
superficie de 210 m². Depuis quelques
années, un effort substantiel relatif à
l’organisation est observé aussi bien
par les exposants que les visiteurs.
Parallèlement à cette évolution, la
FIMME organise, depuis 8 ans, en
marge du salon, une conférence visant
à valoriser l’industrie marocaine.
Inscrite au programme officiel, elle
a été animée, à l’instar des éditions
précédentes, par des intervenants de
premier plan.
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En effet, pour cette édition 2013, M.
SOUIRI, Président de la FIMME, a
dressé un topo d’ensemble sur les
opportunités de développement des
IMME à court et moyen termes, avec
l’annonce de la signature imminente
du Contrat Programme du secteur
avec l’Etat. Il a aussi introduit le
thème choisi pour cette année, les
opportunités
d’investissement
au
Maroc.
Monsieur
EL
Yacoubi,
Directeur
d’investissement au sein de l’Agence
Marocaine pour le Développement
des Investissements (AMD), a fait
une présentation succincte sur les
bonnes raisons d’investir au Maroc,
en expliquant les nombreux avantages
d’accompagnement mis en place
dans le cadre du développement des
investissements et implantation des
Joint-ventures.
Monsieur
Mohssine
SEMMAR
–
Directeur du pôle Industrie Logistique et

Commerce chez MEDZ, a fait une large
présentation sous le thème : « Le rôle
des infrastructures d’accueil dans le
développement du tissu industriel », en
précisant le rôle que joue (MEDZ) pour
accompagner le plan émergence et le
développement des métiers mondiaux
du Maroc par la construction de zones
industrielles spécialisées.
Mme. Nadia RHAOUTI a fait une
présentation sur les différents efforts de
l’Etat marocain pour la promotion de la
sous-traitance industrielle, en mettant
en exergue les multiples avancées
réelles opérées et les nombreux
avantages et accompagnements mis
en place dans le cadre du « Partenariat
Public Privé », afin de promouvoir
l’industrie marocaine à l’export.
La conférence a connu un franc succès
et l’assistance a été, une fois de plus,
très nombreuse.

65

65

2013

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION PARTENARIATS

CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET
ACCOMPAGNEMENTS
ONEE, ENIM, ANPME ET MICNT
CONVENTION FIMME / ONEE
Une convention de coopération bilatérale
entre la FIMME et l’ONEE (Office National
de l’Électricité et de l’Eau potable) a été
signée en janvier 2013, dans le domaine
de la formation.

PARTENARIAT FIMME / ENIM
Le 23 janvier 2013, une convention de
coopération entre la FIMME et l’Ecole
Nationale de l’Industrie Minérale a été
signée. Ce partenariat se fera dans le
domaine des technologies liées aux IMME
pour la réalisation en commun d’actions de
formation, de recherche et de promotion
profitables pour les deux parties.

REUNION FIMME / ANPME
Messieurs Lahoussaine EL BAHA,
Responsable de Formation et M. FRIAT,
Directeur du CERIMME ont tenu une
réunion, au siège de l’Agence Nationale
pour la Promotion de la Petite et Moyenne
Entreprise (ANPME) à Rabat, avec M.
ALAGUI, Chef de la Division « Appui aux
PME », accompagné par Mme RIAD,
66

chargée de projets, et ce le 19 mars 2013.
L’objectif de cette réunion était d’étudier
les différentes opportunités offertes par
l’agence en matière d’accompagnement
et d’appui aux entreprises.

PREPARATIFS CONTRAT
PROGRAMME
RENCONTRES FIMME / MICNT
ET VALYANS
Dans le cadre des préparatifs du
futur contrat-programme du secteur,
une série d’ateliers se sont tenus en
présence de plusieurs membres de la
FIMME, des représentants du MICNT,
de différents partenaires et du cabinet
VALYANS.
Ces ateliers ont porté sur la mise en
place d’un ensemble de mesures,
préalablement identifiées et débattues
avec les diverses parties prenantes.
Les axes stratégiques retenus visent
à asseoir un développement de l’offre
IMM dans sa globalité, aussi bien au
niveau national qu’à l’export.
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LA FIMME SUBVENTIONNE DES FORMATIONS
POINTUES EN FAVEUR DE SES ADHÉRENTS
La FIMME a fait le choix de donner à la formation
des cadres et salariés d’entreprises une dimension
stratégique de développement.

Consciente des enjeux que représente la
formation pour l’essor de l’entreprise et
pour l’épanouissement socioprofessionnel
des salariés, la FIMME a fait le choix
de donner à la formation des cadres et
salariés d’entreprises une dimension
stratégique de développement.
Enjeu décisif de nos actions et au centre de
nos priorités, la valorisation du potentiel

humain permet ainsi aux salariés de notre
secteur de s’adapter aux exigences de leur
organisation, et favorise leur promotion
au sein de la structure qui les emploie.
Ce choix stratégique à conduit tout
naturellement la Fédération à développer
des offres de formation renouvelées,
en adéquation avec les attentes de ses
membres.
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LANCEMENT DE FORMATIONS TECHNIQUES «MÉTIERS»
ATOUTS MAJEURS POUR LA COMPÉTITIVITÉ
Afin de mieux répondre aux besoins actuels de nos
adhérents et soucieuse d’apporter une contribution
toujours plus grande à l’amélioration de leur
compétitivité, notre Fédération a pris l’initiative de
développer de nouveaux axes d’expertise en matière de
formation.
Cette offre se propose de traiter des
thèmes pointus et de puiser sa force dans
ses liens directs avec les processus de
production et dans son adéquation avec
le cœur de métier. Elle vise à augmenter,
à plus brève échéance, la productivité
et à améliorer l’expertise métier, atouts
majeurs pour la compétitivité.
Cette démarche ne se substitue pas à
celle proposée par le plan de formation
groupée, bien au contraire, elle lui
est complémentaire. Si la première
s’intéresse à des problématiques en
rapport avec les fonctions qui constituent
un support à l’activité principale de
l’entreprise (gestion, maintenance,…) ou
encore avec des questions qui relèvent
du comportement des individus et des
groupes
(développement
personnel,
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communication, sécurité…), celle-ci a
pour vocation d’apporter des solutions
aux problèmes pratiques et d’avoir ainsi
un plus fort impact opérationnel.
Cette nouvelle impulsion s’est traduite
par l’organisation par la FIMME, en
collaboration avec le CERIMME, de deux
sessions de formation, en février et mars
2013.

FORMATION SUR LES FOURS
La première formation a porté sur le thème
des fours électriques à induction utilisés
dans la fonderie. Partant de l’idée qu’en
fonderie la consommation de l’énergie,
le choix des moyens de production et
l’exploitation optimale de ces moyens
représentent les éléments principaux qui
impactent le coût de revient, cette session
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FORMATION
SUR L’ANALYSE CHIMIQUE

avait pour objectif de donner des indications
pour la conduite des fours à induction
sous un aspect pratique métallurgique et
économique pour la fusion des métaux et
d’aborder la problématique de l’énergie à la
fusion électrique: mesure, économie,…etc.
La trame de cette action de trois jours se
présente comme suit :
• 1ère journée : technologie des fours à
induction : généralités sur les procédés
de fusion, notions et lois théoriques,
ingénierie et équipements.
• 2ème journée : pratique, conduite
et exploitation des fours à induction :
préparation, lancement et suivi d’une
fusion, astuces du fondeur et résolution
des problèmes, sécurité, étude de cas
pratiques.
• 3ème journée : problématique de
l’énergie à la fusion électrique : mesure,
économies d’exploitation, environnement,
recyclage aux fours, coût d’exploitation,
coût d’énergie selon la fusion.

La deuxième formation, qui s’est déroulée
également dans les locaux du CERIMME,
s’est intéressée à l’analyse chimique par
spectrométrie. Il y a lieu de remarquer que
la technique de l’analyse par spectrométrie
est la plus utilisée pour l’analyse de la
composition chimique des matériaux et
des produits fabriqués dans le domaine de
la fonderie, à des fins de contrôle qualité
des produits et d’assurance qualité du
processus de fabrication. Cette seconde
action a été conçue en deux séquences :
• 1ère journée : introduction à la
spectrométrie : généralités et rappel
théorique,
programme
d’analyse,
prélèvement des échantillons.
• 2ème journée : processus et méthodes
d’analyse : méthodes d’analyse, lancement
des analyses, traitement et validation des
résultats.
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DE LA FIMME
La FIMME, consciente du coût élevé
de ce type de formations, a contribué
financièrement à hauteur de 50 % environ
des frais nécessités par ces actions.
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Les produits ont augmentés de
5075 Kdh, soit 151 %. Le détail des
variations en milliers de dirham et
en
pourcentage est résumé dans le
tableau ci – après :
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A – PRODUITS (en milliers de dirhams):

0

de

1000

B – CHARGES
Les charges ont augmentés
de 5 423 Kdh, soit 199%.
Le détail des variations en
milliers de dirham et en
pourcentage est résumé
dans
le tableau suivant :
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BILAN
Le total du bilan s’éléve au 31/12/2013 à 5 470 Kdh contre 4 968 Kdh à fin 2012, en
augmentation de 502 Kdh.
Les principales rubriques et comptes du bilan se présentent comme suit :
ACTIF 2013

PASSIF 2013
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ACTIVITÉS
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75
Conventions de coopération entre la
                    FIMME et l’EMI - LA FIMME ET L’ONEE
76
Réunion de la commission «énergies renouvelables»
77
Assemblée Générale Ordinaire de la FIMME de juin 2012
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Evénement : SISTEP MIDEST 2012
79
Actualisation de l’etude sur l’offre exportable
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LES MÉTALLURGISTES AU DIAPASON AVEC LE SÉNÉGAL
CRÉATION D’UNE STRUCTURE DE PROSPECTION COMMUNE
La FIMME a signé un protocole d’accord avec son
homologue sénégalaise pour la création d’une structure
de prospection commune. Composée de 20 membres
à parité égale, elle jouera un rôle d’aiguilleur aussi
bien pour les gouvernements que pour les opérateurs
économiques.

MISSION DAKAR

respectivement Président, Vice-président
et Trésorier de la FIMME. Plusieurs
entreprises membres de la Fédération
ont également fait partie de la délégation.
Cette manifestation a permis à la FIMME
de matérialiser la collaboration sectorielle
avec nos homologues sénégalais par la
signature d’un protocole d’accord avec
l’Union des Prestataires, des Industriels
et des Commerçants du Sénégal (UPIC),
pour la création d’une structure de
prospection commune devant jouer un
rôle de conseil et d’éclairage, aussi bien
pour les gouvernements que pour les
opérateurs économiques.

Une délégation d’une centaine d’hommes
d’affaires marocains a pris part aux Assises
de coopération Maroc-Sénégal qui se sont
tenues en marge de la participation du
Maroc à la Foire Internationale de Dakar
(FIDAK), du 29 novembre au 12 décembre
2012.
DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
La FIMME était représentée par messieurs Le secteur en lui-même présente de
SOUIRI,
ERRAFAI
et
HALOUANI, nombreuses opportunités. Et pour cause,
73
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ASSISES NATIONALES DE
L’EXPORTATION, LE  
11 DÉCEMBRE 2012

le gouvernement sénégalais s’est lancé
ces dernières années dans un large
plan d’amélioration de la productivité
de l’économie permettant, à terme, de
faciliter les exportations vers la sous
région. C’est à juste titre sur ce point que
pourrait donc s’articuler, dans un premier
temps, le partenariat maroco-sénégalais,
notamment entre les professionnels du
secteur de la métallurgie qui pourraient
bien saisir l’occasion pour prendre part
aux nouveaux chantiers.
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PARTICIPATION DE LA FIMME
AUX ASSISES NATIONALES
DE L’EXPORTATION
Le 11 décembre 2012, plusieurs
membres de la Fédération ont
assisté aux Assises Nationales de
l’Exportation, au cours desquelles
le Président, M. SOUIRI, est
intervenu dans un panel traitant de
«La dynamique et la convergence
des politiques de promotion pour
renforcer la part du Maroc dans les
marchés cibles».
Les Assises ont été organisées par
le MICNT (Ministère de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles
Téchnologies) et l’ASMEX.
Ces assises se sont déroulées
à Skhirat, en présence du Chef
et de plusieurs Ministres du
Gouvernement.

2012

FIMMENEWS

LA FIMME EN ACTION PARTENARIATS

CONVENTIONS DE COOPÉRATION ENTRE
LA FIMME ET L’EMI - LA FIMME ET L’ONEE
La convention de coopération scientifique avec
l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) a été signée
en novembre 2012, celle avec l’Office National de
l’Electricité et de l’Eau potable en décembre 2012.
et électromécaniques pour la réalisation
en commun d’actions d’expertise, de
formation, de recherche et de promotion.

CONVENTION FIMME / ONEE
Une convention de coopération scientifique
a été signée entre la FIMME et l’ONEE
(Office National de l’Electricité et de
l’Eau potable) en décembre 2012, dans le
domaine de la formation.

CONVENTION FIMME / EMI
Conscients de l’intérêt que représentent
un rapprochement et une collaboration
fructueuse entre la FIMME et l’EMI et
de son impact sur le développement
industriel et technique du pays, les deux
parties ont signé, le 29 novembre 2012, une
convention de coopération scientifique.
Elle a pour objectif de définir le cadre
formel et les conditions de collaboration
dans le domaine des technologies liées aux
industries métallurgiques, mécaniques
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MEMORANDUM ALLIANCE DES
HORS CADRES OCP / FIMME
Un mémorandum entre l’alliance des
hors cadres OCP (ACO) et la FIMME
a été signé en décembre 2012. Cette
collaboration vise à servir les objectifs
communs pour la mise en œuvre
d’une convention de partenariat
dans les domaines de la formation,,
l’accompagnement, le conseil et
l’expertise.
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REUNION DE LA COMMISSION «ENERGIES RENOUVELABLES»
LARGE DÉBAT AUTOUR D’UNE APPROCHE COMMUNE
Constitution de groupements pour positionner le
secteur des IMME en tant qu’interlocuteur de poids et
d’un comité de suivi entre l’IRESEN et les opérateurs.

La FIMME a organisé, en date du 11 juin
2012, une réunion de sa commission
«Energies Renouvelables», élargie à
plusieurs membres de la Fédération.
Cette rencontre a fait l’objet d’un large
débat autour d’une approche commune
pour que notre secteur soit partie
prenante dans la construction de la
première centrale solaire de Ouarzazate.
Dans cette optique, l’idée de constituer
des groupements pour se positionner
en tant qu’interlocuteur de poids, a été
retenue.
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A cette occasion, le Président, M. SOUIRI,
a invité M. Badr IKKEN, Directeur Général
de L’IRESEN (Institut de Recherche en
Energie Solaire et en Energies Nouvelles),
lequel a développé les axes majeurs
autour desquels pourraient s’articuler
les futures opportunités de collaboration
avec notre Fédération, dans le cadre
de la stratégie énergétique du Maroc.
Parallèlement, il a été décidé de constituer
un comité de suivi en vue d’instituer des
rencontres régulières entre IRESEN et
les opérateurs du secteur.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA FIMME DE JUIN 2012
La FIMME a tenu son Assemblée Générale Ordinaire
annuelle, jeudi 28 juin 2012, à l’hôtel SHERATON de
Casablanca.

HOMMAGE AUX
ANCIENS PRÉSIDENTS

•Abdelhak MOUNIR, Président de 1996 à
2004

Le Président a invité quelques uns de ses •Youssef ALAOUI, Président de 2004 à
prédécesseurs, auxquels il a tenu à rendre 2010
hommage, pour avoir « ...su, chacun à sa

manière, imprimer leur marque, défendre MM. Mohamed LAALJ, Mohamed
nos convictions, rassembler et fédérer BERRADA (Président de 1978 à 1988) et
les énergies, avec pour objectif majeur le Mohamed EL AOUD (Président de 1988 à
développement du secteur des IMME... ». 1990) se sont excusés de ne pouvoir être
présents le jour de l’AG.

Il s’agit de messieurs :
•Abdelkrim

CHEHED

Président de 1990 à 1993

OUAZZANI,
Une cérémonie de remise de cadeaux

•Ahmed ALAMI, Président de 1993 à symboliques à ces anciens Présidents a
clôturé l’Assemblée Générale.
1996
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SALON SISTEP MIDEST 2012, DÉDIÉ À LA
SOUS-TRAITANCE ET À LA FOURNITURE
INDUSTRIELLES
La FIMME et la BNSTP ont organisé, en partenariat avec
Reed Exhibitions, le salon SISTEP MIDEST 2012, dédié à
la sous-traitance et à la fourniture industrielles et ce,
du 19 au 22 septembre 2012, à la Foire de Casablanca.
Cet événement, qui se veut la vitrine
du savoir-faire marocain, a été
une plateforme d’échanges avec
l’international et a concerné les secteurs
d’activité suivants :
- Transformation des métaux
- Electronique & électricité
- Microtechniques
- Traitements de surfaces et finitions
- Plasturgie
- Outillages, moules, modèles et
prototypes
- Fixations industrielles
- Conseils, études et autres prestations
de services
- Machines et équipements
- Outils et périphériques
- Matières, matériaux, produits semifinis
- Appareils et systèmes de mesure et de
contrôle

78

Outre l’exposition, le salon a intègré
d’autres pôles d’animation :
• Un espace de rendez-vous d’affaires
ciblés piloté par B2FAIR, leader dans le
matchmaking B2B
• Un programme de conférences riche
et varié pour rester au fait des évolutions
de secteur et de son environnement
• La présence de grands donneurs
d’ordres marocains et étrangers, qui ont
communiqué sur leurs besoins
Auparavant, une campagne publicitaire
internationale d’envergure et une
opération marketing visiteurs offensive
sur une base de données de plus de
200.000 professionnels, ont permis
de focaliser l’attention sur le SISTEPMIDEST 2012, qui est devenu le rendezvous industriel de l’année.
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ACTUALISATION DE L’ETUDE SUR L’OFFRE EXPORTABLE
IMPLIQUER LES PRINCIPALES ENTREPRISES
EXPORTATRICES DU SECTEUR DES IMME
Dans le cadre de la consolidation du dynamisme du
secteur des Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Electromécaniques et du renforcement de sa
contribution aux exportations globales du pays, la FIMME
a confié à un cabinet la mission d’actualisation de la
vision stratégique de développement des exportations
du secteur des IMME à l’horizon 2017.
Au-delà de l’actualisation des statistiques
du secteur, l’objectif de cette étude est
d’impliquer les principales entreprises
exportatrices du secteur des IMME au Maroc,
et celles disposant d’un réel potentiel à
l’export, en vue de recueillir des informations
liées à l’évolution de leur activité en matière
d’export, telles que les marchés adressés et
ciblés, les projections de leurs exportations
à court et moyen termes, …etc.
A cet effet, la FIMME a organisé plusieurs réunions de travail rassemblant l’ensemble
des associations concernées par le plan
export, afin de dresser un état des lieux des
exportations du secteur et d’établir une
short-list d’entreprises exportatrices et
potentiellement exportatrices, mobilisées
dans le cadre de cette démarche.
Les points clés traités lors de ces
rencontres concernent essentiellement :
•L’actualisation des données en vue
d’analyser la courbe d’évolution et la
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RENCONTRE AVEC
M. ABDELKADER AAMARA, MINISTRE
DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

révision en conséquence de la progression
de l’estimation effectuée précédemment
•L’adaptation du Plan Export à l’horizon
2017, en prenant en compte l’actualisation
des données relatives au secteur
• L’adoption d’une approche proactive, à
travers l’organisation de rencontres avec
les principales entreprises représentatives
de l’activité export, et ce afin d’obtenir une
vision et une analyse micro économiques.
L’objectif final de l’étude est d’aboutir à
un plan export et un contrat programme
profitable à l’ensemble des acteurs
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M.
Abdelkader
AAMARA,
Ministre
du
Commerce,
de
l’Industrie
et
des
Nouvelles
Technologies, a reçu, le vendredi 7
septembre 2012, le Président de la
Fédération, M. SOUIRI, accompagné par
quelques membres du Comité de la FIMME
et industriels du secteur.
Cette rencontre intervient suite à la
finalisation par la FIMME de l’étude sur
l’identification et le développement de
l’offre exportable du secteur, menée en
collaboration avec un cabinet conseil.
La stratégie présentée par la FIMME se
résume en six axes stratégiques, déclinés
en 42 projets, dont la réalisation nécessite
un budget global de 174 milliards de DH
sur la période 2013-2017, totalement
éligible à des financements extérieurs.
La FIMME a été félicitée pour les efforts
déployés et le travail réalisé dans ce cadre.
Après de longs échanges constructifs,
les responsables du Ministère et de la
Fédération ont convenu de se réunir pour
définir une vision d’un contrat programme
qui mette en cohérence à la fois les objectifs
de la stratégie à l’export et les priorités de
la politique économique et budgétaire de
l’état.
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exportateurs et ceux ambitionnant de se
positionner sur les marchés extérieurs, à
se présenter au Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies.

VISION STRATEGIQUE
Développer une industrie mécanique et
métallurgique performante reconnue
à l’échelle internationale grâce à une
offre compétitive et diversifiée répondant
durablement aux exigences des donneurs
d’ordres.

PRINCIPALES COMPOSANTES
DE LA VISION
•Développer 8 filières d’excellence des
IMM du Maroc : Sidérurgie, Chaudronnerie

et Construction Métallique, Tubes et
profilés, Fonderie, Usinage, Meubles
divers,
Machines
et
Equipements
Mécaniques et Réparation Navale.
•Devenir un partenaire reconnu par
l’industrie de sous-traitance européenne
(Nearshore) en exploitant le statut avancé
du Maroc avec l’UE.
•Devenir un acteur incontournable pour
les pays d’Afrique subsaharienne en
exploitant les atouts naturels du pays.
•Améliorer la position des IMM marocaines
au sein des pays d’Afrique du Nord et des
pays de la zone d’Agadir.
•Développer la présence de l’industrie
des IMM marocaines au sein des marchés
émergents et nouveaux pour le Maroc.
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A – PRODUITS (en milliers de dirhams):
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produits
ont
diminué de 620 Kdh,
soit -15,61 %. Le
détail des variations
en milliers de dirham
et en pourcentage est
résumé dans le tableau
ci – après :

B – CHARGES

Les
charges
ont
diminué de 828 Kdh,
soit
-23,31 %. Le
détail des variations
en milliers de dirham
et en pourcentage est
résumé dans le tableau
suivant :
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I – COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES :
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BILAN
Le total du bilan s’éléve au 31/12/2012 à 4 968 Kdh contre 2 764 Kdh à fin 2011 en
augmentation de 2 204 Kdh.
Les principales rubriques et comptes du bilan se présentent comme suit :
ACTIF 2012

PASSIF 2012
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