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Président de la FIMME

Chers membres, chers partenaires ,
Depuis quelques années déjà, la volonté
d’impulser une nouvelle dynamique de relance
de l’activité dans plusieurs ﬁlières eﬆ réelle.
Particulièrement à notre époque, nous
mesurons en eﬀet à quel point il eﬆ important
de ﬆimuler notre économie, réaﬃrmer nos
valeurs pour une induﬆrie compétitive et
préparer les compétences indispensables à son
essor.
Le secteur des Induﬆries Métallurgiques,
Mécaniques et Électromécaniques (IMME),
de par la transversalité qui le caractérise, eﬆ
plus que jamais au cœur de cette dynamique
de développement engagée dans notre pays.
Si les changements en cours nous interpellent
fortement, nous sommes également conscients
que les déﬁs à venir sont nombreux dans
l’évolution qui se dessine :
- Mise à niveau de nos entreprises
- Adaptation aux exigences du secteur à
travers une formation adéquate
- Présence accrue et eﬃciente à l’international
- Renforcement de partenariats
- Communication ciblée et permanente…..
Autant de chantiers donc qui requièrent une
forte mobilisation des opérateurs du secteur,
en vue de répondre eﬃcacement aux enjeux
d’aujourd’hui et préparer l’avenir. De toute
évidence, notre capacité à relever ces déﬁs
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exige indiscutablement la poursuite des eﬀorts
déployés, pour une consolidation des acquis
d’abord, mais aussi et surtout pour leur
ampliﬁcation.
Fort heureusement, l’engagement de l’équipe
de professionnels élus et bénévoles que compte
la FIMME a été, à ce titre, remarquable, et
je saisis cette occasion pour les en remercier
sincèrement. Par leur implication, nous
œuvrons non seulement pour pérenniser les
atouts de la Fédération et soutenir les activités
des induﬆriels de notre secteur dans sa globalité,
mais aussi et surtout pour développer une
culture d’amélioration continue de preﬆations
innovantes à forte valeur ajoutée.
Dans cette optique juﬆement, nos équipes
ont développé toute une palette de services,
notamment en matière de formation,
d’assiﬆance aux adhérents, d’accompagnement
de nos associations dans la mise en œuvre de
leur ﬆratégie…etc., sans oublier bien sûr le
volet «communication». Le présent document,
entre bien d’autres, en eﬆ une illuﬆration.
Enﬁn, je ne voudrais pas terminer mon propos
sans vous rappeler l’importance que revêt votre
adhésion à la FIMME car, bien au-delà des
avantages qu’elle vous octroie, il s’agit, avant
tout, d’un engagement militant qui scelle
votre appartenance à une Fédération, dont
la vocation première eﬆ le développement
induﬆriel du Royaume.

EVENEMENT

PARUTION DE «MAROC IMME»
L’ANNUAIRE OFFICIEL DE LA FIMME
EXTrAiTS Du MOT DE MOnSiEur lE MiniSTrE
«...Le secteur des Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM) au Maroc a connu
ces dernières années un développement fort intéressant, en particulier au niveau du
secteur de la sidérurgie. Ce constat est d’autant plus réconfortant qu’il s’agit d’une
industrie lourde qui, pour gagner le pari de la compétitivité, s’est ﬁxée comme objectif
l’intégration de sa chaîne de valeur. Le développement de cette ﬁlière est à l’image du
dynamisme que connait le Maroc à travers les grands chantiers lancés et les stratégies
sectorielles mises en place…

»

M. Abdelkader AÂMARA
Ministre de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles
Technologies

« ...L’importance de cette ﬁlière pour le développement de toute autre industrie n’est
plus à démontrer, car il se situe au cœur de nombreux métiers (transport terrestre,
aérien et naval, BTP, énergie…). Les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir
l’investissement ont été couronnés par le développement d’un tissu industriel très
large dans les secteurs de la sidérurgie, de l’automobile et de l’aéronautique, favorisant
ainsi l’émergence des industries mécaniques et métallurgiques liées à ces secteurs
d’activité...

»

«... L’expansion des secteurs du naval, du ferroviaire, du BTP et des énergies renouvelables
constituent un important facteur de croissance et de progrès que devront exploiter les
ﬁlières concernées des IMM. Á titre d’illustration, avec la volonté du gouvernement
marocain pour le développement des énergies renouvelables (programmes de parcs
éoliens et de centrales solaires), plusieurs projets d’envergure sont engagés, présentant
un grand potentiel de développement pour le secteur de la sous-traitance mécanique
et métallurgique... .

»

« ... Dans un contexte international où les industries mécaniques et métallurgiques
sont en profonde évolution, nous sommes appelés, acteurs publics et privés, à œuvrer
ensemble pour améliorer la compétitivité des IMM, stimuler la démarche innovation
dans le secteur et conquérir de nouveaux marchés... .

»
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NOS MEMBRES EN ACTION
MAC/Z / MAGHREB STEEL

MAC/Z : Emergence d’un champion
MAC/Z est en passe de réaliser sa propre aciérie et laminoir pour fabriquer sur place le
fer à béton. Le groupe a adopté une approche s’inscrivant sur le long terme, avec
une exigence de compétitivité internationale.

A

vec une mise au départ
de 132 millions de DH,
l’entreprise avait investi
dans la collecte et le recyclage
de la ferraille en installant les
deux premiers broyeurs au
Maroc en partenariat avec
un groupe allemand, leader
dans la filière. Ensuite, ce fut la
fabrication d’armatures pour
béton armé. Un projet monté
en joint-venture avec un
partenaire français.
Le marché du fer à béton
connaît une croissance à deux
chiffres. Mis à part les années
2008 et 2009 qui avaient
enregistré un tassement de la
demande, la consommation de
ce matériau de construction
reste orientée vers la hausse :
1,5 million de tonnes en 2011
contre 1,4 million en 2010.
L’entreprise a déjà à son actif

la réalisation
du port de
Cotonou au Bénin comme
premier chantier d’armature.
Elle vient aussi de décrocher le
marché de la deuxième tranche
des installations de Renault à
Tanger.

sidErurgie
Inauguration du complexe «Maghreb Steel»

Le Maroc leader mondial
des entretoises.
Au chapitre du développement
et de la diversification de la
production, le groupe est en
passe de réaliser sa propre
aciérie et laminoir pour
fabriquer sur place le fer à
béton. A cette fin, le groupe
est en train d’étudier la prise
de contrôle d’une sidérurgie
au sud de l’Espagne après
avoir acquis 100% de la société
FLB (Fonderie & Laminoir de
Breteuil), entreprise spécialisée
dans la production d’entretoises
(cornières spéciales) utilisées
pour la confection des traverses
de chemin de fer. FLB produit
également du fer à béton et
des barres de coffrage. Avec
cette acquisition, le Maroc
deviendra le leader mondial
des entretoises.

SM le Roi MohammedVI a inauguré à Mohammédia en Mai 2012
le complexe «Maghreb Steel», réalisé pour un investissement
global de 5,7 MMDH.
Traduisant l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au
développement du secteur de l’industrie, ce projet vient
répondre à une demande toujours croissante pour des produits
d’acier de qualité supérieure, liée à la montée de l’urbanisation,
au développement des infrastructures et à l’ouverture du
Royaume à l’international. Fleuron de l’industrie nationale,
le complexe sidérurgique «Maghreb Steel» propose une
riche gamme de produits (2,9 millions de tonnes/an) utilisés
notamment dans le secteur des BTP et de l’électroménager.
Maghreb Steel emploie aujourd’hui plus de 2000 personnes.
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NOS MEMBRES EN ACTION
Delattre Levivier Maroc

DELATTRE LEVIVIER
SE RENFORCE EN AFRIQUE
Alors que le titre Delattre Levivier a bouclé 2011 sur une contre-performance
de 44%, les résultats de l’entreprise, eux, sont en nette progression. La société
a réalisé un chiffre d’affaires de 659 millions de DH en 2011, en hausse de 17%
sur un an, une performance attribuable principalement à l’export.

L’opérateur veut se recentrer
sur des métiers à fort potenciel

S

a contribution au revenu de
l’entreprise est passée de 2% à 16%.
La société prévoit de hisser ce niveau
à 25% à l’échéance de son plan stratégique
qui s’étale jusqu’en 2015. L’opérateur cible
principalement cinq pays sur le continent.
Il s’agit du Sénégal, la Mauritanie, le Ghana,
l’Algérie et la Côte d’Ivoire. «Nous
comptons avoir à l’horizon 2015 des filiales
dans ces pays et non des succursales»,
souligne Eric Cecconello, administrateur
directeur général de Delattre Levivier, lors
de la présentation des résultats annuels.
L’entreprise familiale dispose déjà d’une
filiale au Sénégal.
Le nouveau plan de développement de
l’entreprise prévoit un recentrage de l’activité
sur les métiers à fort potentiel notamment
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les mines, la chimie ou encore le bâtiment.
En 2011, les trois branches ont contribué
à hauteur de 77% au chiffre d’affaires.
D’autres branches pourraient prendre
plus d’importance notamment l’offshore,
l’éolien et le solaire. Elles devraient réaliser
25% des revenus de l’entreprise à l’horizon
2015, contre une contribution quasi nulle
aujourd’hui. Les opérateurs revoient leur
stratégie pour profiter des opportunités
qu’offrira le plan solaire et de façon
générale la volonté des grands donneurs
d’ordre notamment les cimentiers d’avoir
des sources d’énergies propres. D’un autre
côté, «nous souhaitons mettre en place et
développer des marchés clés en main pour
des segments d’activité spécifique telle
que la chimie et les bâtiments industriels»,
relève Cecconello.
Globalement, Delattre Levivier vise un
chiffre d’affaires de 678 millions de DH
en 2012 et 875 millions de DH en 2015.
Aujourd’hui, il a en quelque sorte sécurisé
le chiffre d’affaires des deux prochaines
années puisque le carnet de commandes
se hisse à 1,3 milliard de DH. Au niveau
des indicateurs de rentabilité, l’entreprise
table sur un résultat opérationnel d’une
hausse moyenne de 16,5% de son résultat
d’exploitation entre 2011 et 2015 et une
marge opérationnelle de 8% à l’échéance
de son plan stratégique.

Création d’un
groupement d’intérêt
économique
l’OCP, SONASID,
MEDZ, JLEC et l’ANP
L’OCP, SONASID, MEDZ, JLEC et l’ANP
viennent d’annoncer la création d’un
Groupement d’Intérêt Economique
–GIE-, nommé « JORF OCEAN ».
Son objectif serait de mettre en
valeur la zone industrielle de JORF
LASFAR, au niveau de la sécurité de
la plateforme et de la synergie entre
ses membres. JORF OCEAN devrait
avoir pour mission de coordonner
les plans de communication et de
sécurité tout en établissant des
programmes de préventions des
risques environnementaux. Par ailleurs,
le GIE devrait aboutir à la réalisation
d’études portant sur la recherche
de solutions optimales de desserte
mutualisée pour la circulation des
personnes et des marchandises, en
plus d’étudier les besoins en formation
professionnelle et en services de
proximité dédiés aux employés. Côté
financement, le total des cotisations
des partenaires s’élève à 11 millions
de dirhams. L’OCP détient 55% des
sommes injectées avec 6 millions de
DH, suivi par JLEC avec 2,2 millions de
DH, (soit 20%), SONASID et MEDZ
avec 1,1 million de DH chacun (soit
10% pour chacune des deux sociétés),
et l’ANP avec 0,55 million de DH (5%
des contributions).

NOS MEMBRES EN ACTION
Groupe Yazaki

La nouvelle implantation inaugurEe
Le groupe Yazaki a inauguré récemment à Kénitra sa deuxième
implantation au Maroc spécialisée dans la production des faisceaux
électriques pour l’industrie automobile.

U

ne importante délégation s’est
déplacée pour l’occasion au Maroc,
notamment Yoshizawa Masaaki et
Volker Heuzeroth, respectivement viceprésident et chief executive officer of
Yazaki Europe Limited. Malheureusement,
le président de Yazaki Corporation, Shinji
Yazaki, n’a pas pu
faire le déplacement,
pour un problème de
santé. Accueillie par les
ministres de l’Emploi
et de l’Industre, Jamal
Aghmani et Ahmed Reda Chami, en plus
du wali de la région et du président du
conseil de la ville, la délégation a effectué
une visite de l’usine située à la sortie nord
de Kénitra.

à la production additionnelle de Kénitra.
Rappelons que la présence de Yazaki au
Maroc remonte à juin 2000 avec la signature
d’une convention d’investissement qui
sera suivie par la création, en mai 2003,
de Yazaki Maroc SA au capital social de 8
millions d’euros, un investissement initial de
23 millions d’euros,
un effectif total de
1.300 personnes et
un chiffre d’affaires
de
27
millions
d’euros. En 2006, un
investissement additionnel de 13 millions
d’euros a permis de renforcer les capacités
de l’implantation de Tanger qui emploie
aujourd’hui quelque 4.500 personnes.

Quelque 25 millions
d’euros investis et
3.566 emplois créés.

«Le Maroc représente une grande
importance pour notre groupe et pour
notre développement dans la région. Cette
deuxième implantation vient renforcer
notre positionnement régional», explique
Volker Heuzeroth.
L’usine a en fait démarré ses activités en
février dernier avec un investissement total
de 25 millions d’euros et un effectif global
de 3.566 employés. Ce qui renforcera le
volume de vente qui se situe autour de
262 millions d’euros, grâce notamment

corporation est un fournisseur de Renault
donc, effectivement, nous pensons que le
projet de Renault à Tanger va certainement
créer des opportunités nouvelles d’affaires»,
souligne V. Heuzeroth. Il confirme d’ailleurs
la prospection au Maroc pour un troisième
site de production pour «renforcer notre
positionnement et surtout parce que nous
avons besoin de capacités de production
additionnelles pour soutenir nos projections
prévues dans notre business plan», conclut
Volker Heuzeroth.
Présent dans 40 pays, Yazaki emploie
220.000 personnes dans le monde et
dispose d’une part de marché mondiale de
29%. Il figure ainsi au premier rang dans le
secteur du câblage automobile.

L’effectif global de Yazaki dans ses deux
unités au Maroc a atteint, en 2011, 8.850
personnes. Cet effectif, selon les prévisions
du groupe, sera porté, en 2012-2013,
à 9.150 pour atteindre, en 2015-2016,
10.150 personnes.
Le groupe est en pleine prospection dans
le Saïss pour une future implantation. Il a
d’ailleurs eu toutes les garanties de la part
du ministère de l’Industrie pour faciliter
ce futur investissement. D’ailleurs le
management voit une bonne opportunité
dans le projet Renault à Tanger. «Yazaki
Source: Finance News Hebdo
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FORMATION

Mission (upm) union pour la
méditerranée à Barcelone

L

e responsable Formation de la FIMME
a représenté la Fédération lors
d’une réunion qui s’est tenue le 22
mars 2012 à Barcelone. Cette rencontre a
regroupé des représentants d’organisations
professionnelles et syndicales de France,
d’Espagne, du Maroc et de Tunisie au siège
de l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Elle a porté sur le projet de création
d’observatoires paritaires des métiers et
des compétences.
Dans ce cadre, trois branches françaises
(métallurgie
et
mécanique,
agroalimentaire et textile) ont partagé leurs

expériences respectives dans ce domaine
avec les participants. Un projet de création
d’un observatoire a été proposé aux
professionnels marocains.
La réflexion engagée à l’issue de ces
présentations a permis de se mettre
d’accord sur une vision commune de ce
que devrait être tout nouvel observatoire
et sur une approche conjointe pour sa
création. Toutefois, le principal défi pour
la pérennité d’un tel outil réside dans le
financement de son fonctionnement et de
son développement.

Collaboration fimme / ofppt
Dans le cadre des relations de
collaboration entre l’OFPPT et la
FIMME, et afin de donner suite aux
différentes résolutions prises lors de
la plénière de la FIMME du 23/02/12,
une réunion de travail OFPPT/
FIMME s’est tenue le 05 mars 2012.
Rencontre consacrée à l’examen des
dossiers, afin de définir l’approche
à mettre en œuvre dans l’étude des
blocages entravant le remboursement
des frais de formation engagés par les
entreprises membres dans le cadre
des Contrats Spéciaux de Formation
(CSF). L’ensemble des adhérents ont
été informés de la procédure mise
en place. C’est ainsi que certaines
entreprises membres et quelques
opérateurs de formation, partenaires
de la FIMME, ont soumis leur dossier à
la commission créée à cet effet.

Cérémonie de remise des cpac
La plénière de la FIMME tenue en février
2012 a été l’occasion de procéder à la
remise des Certificats Professionnels
d’Aptitudes et de Compétences (CPAC)
à 24 techniciens en maintenance
industrielle
en
électromécanique
(promotions 2008/ 2009), provenant
de 8 entreprises membres. Pour rappel,
le CPAC- est le fruit d’un partenariat
regroupant la FIMME, l’OFPPT et
CODIFOR, agence française de
coopération de l’Union des Industries
et Métiers de la Métallurgie (UIMM),
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chargée du transfert à l’international de
l’expérience et l’expertise françaises en
matière de services aux entreprises.
Référentiel de capacités pour certifier
les salariés d’entreprises en validant
leurs acquis professionnels, le CPAC-I
constitue le complément idéal pour une
meilleure adéquation entre les besoins
en compétences en entreprise et les
qualifications requises. La durée des
formations est de 36 jours, étalée sur 3
à 6 mois.
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Plan de formation
groupée (pfg)
Dans le cadre du plan de formation
groupée 2011 - 2012, la FIMME a
assuré, à fin mai 2012, l’organisation
de 87 actions de formation pour
667 agents de différentes entreprises
membres. Ces formations ont porté
sur des thèmes variés relevant
de domaines aussi divers que le
management, le développement
personnel, la technique, la sécurité, la
qualité…

ACTUALITES
Galvanisation

Un potentiel de dEveloppement important
« La galvanisation est un secteur à fort potentiel de développement». Ces propos sont
ceux de Abderrahmane Bellali, S.G de l’Association Marocaine de Galvanisation
(AMGA), prononcés lors de la « Journée de la galvanisation » qui s’est déroulée
le 31 mai dernier.

L

a galvanisation , technique consistant
en un recouvrement par immersion
dans un bain de zinc fondu, des
pièces en acier pour les protéger contre la
corrosion, dispose d’un potentiel important.
Le taux de croissance annuel des 5 unités
opérant au Maroc est de 10%. « Les grands
chantiers du Royaume, principalement
dans le BTP, favorisent ce développement
», a souligné pour sa part, Nourreddine
Lebbar, président de l’AMGA. Le secteur
énergétique aborde pour sa part près de
40% de la galvanisation.
Abondant dans ce sens, Mohamed
A.Serghat, DG de la Société de galvanisation
et trésorier de l’AMGA, a précisé, chiffres

à l’appui, que « si le volume actuel du
marché s’élève à 60 000 tonnes, le Maroc
dispose d’une capacité de production de
400.00 tonnes », autant dire que le secteur
dispose d’une marge de progression
importante. Si le taux de pénétration du
produit reste faible, à l’exception de l’axe
Casa-Kénitra, la création de nouvelles
unités de galvanisation se fait de plus en
plus sentir afin de répondre aux besoins
des promoteurs au Nord, au Sud et dans
l’Oriental. D’autant que les prescripteurs
de cette industrie ( bureaux d’études,
architectes et ingénieurs ) se déclarent
favorables à son développement et sont de
plus en plus demandeurs. Au même titre

d’ailleurs que les promoteurs immobiliers,
satisfaits de l’efficacité et des performances
de cette technique et de sa compétitivité
pour les surfaces lourdes destinées à durer,
se déclarent prêts à investir en faisant appel
à cette industrie.

Journée séminaire de l ’Association Marocaine de Galvanisation (amga)
L’Association Marocaine de Galvanisation
(AMGA) a organisé, sous l’égide de la
FIMME, une journée séminaire le 31 mai
2012, au SHERATON de Casablanca.
Le Président de la Fédération, M. SOUIRI, a
salué, à cette occasion, les efforts entrepris
par les membres de notre association
AMGA, présidée par M.LEBBAR, pour
initier de manière régulière de telles
manifestations d’information et de
partage d’expériences.

Dans ce cadre, M. SOUIRI a tenu à
préciser que « la FIMME sera toujours aux
côtés de ses associations et soutiendra
toute action visant à contribuer au
développement du secteur industriel que
nous représentons, dans sa globalité, et de
l’industrie nationale en général ….. ».
Le séminaire de sensibilisation, qui a démarré
en matinée, a inauguré un vaste programme
de thèmes liés à la galvanisation, destinés
à faire comprendre aux participants

l’importance de ce métier, à le promouvoir
et à en expliquer les enjeux.
Il s’est poursuivi par des visites de sites
de galvanisation après le déjeuner.
Cette manifestation, qui a fait salle
comble, a connu un franc succès,
grâce notamment à la présence de
professionnels de très haut niveau, à
la pertinence des sujets abordés et
à la qualité des communications et
témoignages.
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ACTUALITES
FIMME

rENCONtrE fiMME-uiMM

Dans le cadre de leurs relations établies
depuis 10 ans, la FiMME et l’uiMM
(union des industries et Métiers de la
Métallurgie) envisagent de poursuivre
leur partenariat, dans le domaine social et
du développement des compétences.
dans cette optique, une réunion s’est
tenue le 20 avril à Paris, à laquelle a
participé le président de la Fédération,
M.Souiri, accompagné par trois
membres du Bureau, Messieurs
ErrAFAi (vice-président), hALouAni
et ChErAi (respectivement trésorier
et trésorier adjoint). A l’issue de
cette rencontre, plusieurs pistes de
collaboration et d’accompagnement de
la FiMME ont été identifiées, notamment :
• la mise en place des Conventions
Collectives ;
• la reprise de la démarche paritaire
(syndicat de salariés et organisation
patronale) sur le développement des
qualifications (CpAC), pouvant préfigurer
un accord ;

• la structuration d’observatoires des
métiers et qualifications pour le secteur
des Industries Métallurgiques,Mécaniques
et Électromécaniques (iMME) ;
• la communication sur l’industrie et
ses métiers, et en particulier sur ce que
représente la FiMME dans ce domaine
(un événement de type « Journée de
l’industrie » pourrait s’inscrire dans cet
axe) ;
• le renforcement des capacités de
la FIMME à identifier ses besoins
en formation continue, notamment
en corrélation avec l’évolution des
technologies et des métiers des IMME
• l’étude du développement du dispositif
de formation inter-industrielle ;
Les deux partenaires conviennent
de poursuivre leurs échanges, pour
construire ce programme de partenariat,
et mobiliser ensemble les ressources
permettant sa mise en œuvre.

CrEAtiON d’uNE COMMissiON
« ENErgiEs rENOuVELABLEs »

L’intérêt croissant que porte la FiMME pour la stratégie énergétique nationale et
son implication directe dans sa mise en œuvre a conduit la Fédération à créer une
commission « énergies renouvelables ».
Cette commission est composée par les membres du Bureau suivants : MM. Souiri
(président), ErrAFAi (vice-président), hALouAni (Trésorier), ChErAi (Trésorier
adjoint), ALAoui (directeur) et El BAhA (responsable Formation).
par ailleurs, cette commission a également intégré trois membres supplémentaires
de la FiMME. il s’agit MM. nAdir (membre du Comité et directeur général de
BuZZiChELLi), CECConELLo (directeur général de dELATTrE LEviviEr
MAroC) et ZiZi( MAgrhEB STEEL ).
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CELLuLE
d’AssistANCE
dans le cadre de la mise en place
constante de services à ses adhérents,
la FIMME a créé une cellule d’assistance
financière,sociale,administrative,juridique
et fiscale. Elle permettra à l’ensemble
des membres de consulter un expert
(Commissaire aux comptes) pour toutes
leurs préoccupations relatives aux volets
mentionnés, et ce aussi souvent que
nécessaire. La Fédération prendra en
charge les coûts inhérents à ce service.

rECrutEMENt
d’uNE
«CHArgÉE dE
MissiONs»

Dans
le
cadre
de
son
développement, la FiMME a étoffé
son équipe permanente par un
premier recrutement.
Il s’agit de Melle Asmaa BEN
HACHEM, chargée de missions.
Compte tenu des multiples
projets en cours ou prévus à
court et moyen termes, d’autres
recrutements seront effectués
dans le courant de l’année.

ACTUALITES
FIMME

MISE EN PLACE D’UNE
CELLULE D’ASSISTANCE
Dans le cadre de la mise en place récente de la cellule d’assistance à ses membres, la FIMME proposera régulièrement quelques
informations utiles émanant de notre expert, qui figureront sur les principaux outils de communication (FIMME NEWS, Bilan d’activité
annuel, portail web, …etc.). La loi de finances 2012 étant un sujet d’actualité, nous vous proposons quelques mesures phares adoptées,
en évoquant les personnes physiques ou morales concernées, la dite mesure et sa date d’effet.

La mesure concernée

La mesure

Date d’effet

Les entreprises qui réalisent un bénéfice Contribution pour l’appui à la cohésion sociale
net à partir de 50 000 000 de DH
-de 50 MDH à 100 MDH : 1,5 % du bénéfice net
-Au delà de 100 MDH : 2 ,5 % du bénéfice net
Les personnes physiques et morales qui Dépôt d’un état signé par le chef d’entreprise qui
déclarent un résultat nul ou déficitaire
explique l’origine de ce résultat
Les entreprises installées dans la zone
Prolongation de l’exonération de l’impôt jusqu’au
franche de Tanger
31/12/2013
Les entreprises installées dans les zones Plus besoin de garder à l’actif pendant 10 ans les
franches d’exportation
terrains nécessaires à la réalisation des projets
d’investissement pour bénéficier de l’exonération des
droits d’enregistrement
Les promoteurs immobiliers
En réalisant seulement 200 logements en ville (au lieu
de 500) et 50 logements dans le milieu rural (au lieu
de 100), les promoteurs peuvent bénéficier d’avantages
fiscaux
Le secteur cinématographique
Assujettissement à un taux de TVA de 20% :
Les films cinématographiques et leurs distributions
Les recettes brutes des spectacles cinématographiques
Les médicaments anticancéreux et
Exonérations avec droit à déduction
antiviraux des hépatites B et C
Les véhicules à essence
Les vignettes automobiles : nouveaux tarifs
Inférieure à 8 C.V : 350 DH
De 8 à 10 C.V : 650 DH
De 11 à 14 C.V : 3 000 DH
> à 15 C.V : 8 000 DH
Les véhicules à moteur gasoil
Les vignettes automobiles : nouveaux tarifs
Inférieure à 8 C.V : 700 DH
De 8 à 10 C.V : 1 500 DH
De 11 à 14 C.V : 6 000 DH
> à 15 C.V : 20 000 DH
Les véhicules lors de la première imma- Immatriculation : nouveaux tarifs
triculation
- Inférieure à 8 C V : 2 500 DH
- Entre 8 et 11 C V : 4 500 DH
- Entre 11 et 14 C V : 10 000 DH
- Supérieure ou égale à 15 CV : 20 000 DH

Avant le 01/08/12
ou
Avant le 01/01/13
Etats de synthèse 2012 déposés à compter du 01/01/2013
17/05/2012
17/05/2012

17/05/2012

17/05/2012

17/05/2012
01/01/2013

01/01/2013

17/05/2012
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dOssiEr ENErgiEs rENOuVELABLEs
Plan solaire

LE ChALLEngE dE 2.000 MEgAWATTS
Classé parmi les plus grands projets au monde, le plan solaire marocain
devrait porter les capacités du pays en énergie solaire à 2.000
mégawatts,

C

apacité représentant
ainsi 38% de la puissance
installée actuelle. Un
choix qui s’est imposé pour
faire face à l’accroissement de
la consommation électrique
moyenne, 7% par an, et à une
facture énergétique de plus
en plus lourde : 90 milliards de
dirhams en 2011.
Le Maroc a opté depuis 2009
pour un mix énergétique
devant porter la puissance
électrique installée de source
renouvelable à 42% d’ici
2020. Un objectif dans lequel
l’énergie
d’origine
solaire
devrait participer à hauteur
de 14%, le reste sera assuré
par l’éolien et l’hydraulique.
Le Royaume souhaite devenir
une plaque tournante pour
l’énergie entre l’Europe et
l’Afrique pour les échanges
énergétiques et la production
d’équipement destinés aux
énergies renouvelables. Cinq
sites sont prévus pour un
investissement de 9 milliards

12

de dollars, soit près de 71
milliards de dh. ils produiront
4.500gWh/an en phase de
croisière.
d’une
capacité
totale de 500 mégawatts, le
premier site sera développé
à ouarzazate. il englobera
plusieurs centrales thermosolaires avec d’importantes
capacités de stockage. La

première, objet d’un appel à
manifestation d’intérêt et d’une
prérequalification sera dédiée
aux technologies de capteurs
cylindro-paraboliques.
Cette
première phase du projet de
ouarzazate, pour laquelle le
développeur devra constituer
une société de droit marocain
dont Masen détiendra une

participation de 25%, sera
réalisée en partenariat public/
privé. Le Maroc est parvenu à
décrocher des financements
concessionnels, une sorte de
garantie pour les investisseurs. Les
bailleurs de fonds européens et la
Banque Mondiale sont intéressés
par le projet, et plusieurs
conventions ont été signées.

dEs rH
sPECiALisEEs

Aîn Béni Mathar
400MW
Ouarzazate
500MW

sebkhate tah
500MW
foum Al Ouad
500MW

Boujdour
100MW
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La stratégie pour les énergies
renouvelables, c’est bien,
mais il faut faire suivre cette
ambition de ressources
humaines
spécialisées.
Pour cela, le Ministère de
l’Environnement planche
en effet sur la mise en place
d’un institut spécialisé dans
la formation des ressources
humaines
dans
les
différents domaines. Il s’agit
là d’une des étapes devant
accompagner la stratégie
énergétique et qui devrait
assurer la mise à disposition
des entreprises du secteur
de RH qualifiées.

dOssiEr ENErgiEs rENOuVELABLEs
Investissement

LE MAROC, UNE DES MEILLEURES
DESTINATIONS DE L’INVESTISSEMENT
C’est ce que confirme un récent rapport du cabinet Ernst & Young. Le
royaume se classe au 30ème rang mondial, devançant la tunisie (34ème),
alors que l’Algérie ne figure pas dans ce classement.

D

’après ce rapport,
d’une
manière
générale, le Maghreb
est l’une des régions où il est
plus intéressant d’investir dans
les énergies renouvelables. Et
c’est surtout dans le domaine
de l’énergie solaire que le Maroc
est le mieux placé, d’après
le rapport d’Ernst & Young,
intitulé, «Renewable energy
country attractiveness indices»,
publié en février 2012.

réduire la
dépendance de 85%
Le Maroc qui occupe la 9e
place du classement avec la
France dans le solaire et la 31e
pour l’éolien.

à noter que les énergies
renouvelables
devront
représenter 8 à 10% du bilan
énergétique à l’horizon 2012,
15% à 20% à l’horizon 2020.
De même, elles devraient
représenter 18% dans le bilan
électrique à l’horizon 2012 et
42% de la puissance installée à
l’horizon 2020, en parts égales
entre l’éolien, le solaire et
l’hydroélectrique.

THEOLIA
Lancement de
l’appel d’offres pour
la première phase de
son projet

La capacité prévue à cette date
devrait permettre au Maroc
de ramener sa dépendance
énergétique à 85% et d’éviter,
pour produire la même quantité
d’électricité, l’émission de 9,3
millions de tonnes de CO2.

siEMENs Energy livre 44 éoliennes au marocain Nareva
Le géant allemand des équipements électriques Siemens Energy vient de livrer 44 éoliennes au
marocain Nareva Holding. Nareva Holding et Siemens avaient signé en début d’année un contrat
pour la fabrication de ces éoliennes pour le compte des centrales de haouma et de Foum El
oued. Le groupe doit aussi assurer leur installation, leur mise en service ainsi que leur maintenance
sur une période de cinq ans. Les deux centrales éoliennes devraient commencer l’exploitation
commerciale durant l’été 2013. Ces deux commandes marquent ainsi l’arrivée de Siemens sur le
marché éolien africain et traduisent la stratégie du groupe visant à internationaliser son activité.
d’ailleurs, les recettes provenant de l’activité environnementale de Siemens s’élèvent à environ
30 milliards d’euros, faisant de lui, l’un des plus grands fournisseurs au monde de technologies
respectueuses de l’environnement.

THEOLIA
et
l’Office
National de l’Electricité
-onE- suite au partenariat
stratégique signé le 31 mai
2011, viennent de lancer
conjointement un appel
d’offres pour le choix des
fournisseurs et des entreprises
pour lancer la construction de
la première phase du projet
éolien de 300 MW situé près
de Tanger. Cette première
phase consiste en une
opération de repowering, qui
portera la puissance installée
du parc d’Al Koudia al Baida
de 50 à 100 MW. A noter
que l’avis d’appel d’offres est
accessible sur le site de l’ONE
sous la référence n° Sp 470
441 tandis que le dossier
d’appel d’offres est disponible
auprès des services de l’office.
rappelons à cet égard que
ThEoLiA exploite 910 MW
pour son propre compte et
pour le compte de tiers.
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DOSSIER ENERGIES RENOUVELABLES
Parc éolien de Taza

«EDF EN» dEveloppera le projet
Le consortium formé par EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) et Mitsui
& CO développera le projet éolien de Taza d’une puissance installée qui
devrait atteindre, à terme, les 150 mégawatts (MW).

Intégration locale

C

e sera la première
centrale éolienne du
programme
éolien
intégré marocain, piloté par
l’Office National de l’Electricité
(ONE). La structure publique,
qui gérait l’octroi des marchés
publics relatifs à ce programme, a
en effet finalement penché pour
l’expertise française de la filiale
du groupe EDF spécialisée dans
les énergies renouvelables, tête
de file du groupement formé
avec le japonais Mitsui & Co.

14

Le site éolien de Taza sera ainsi
équipé de 50 turbines Alstom
d’une puissance unitaire de
3 MW. EDF Énergies Nouvelles,
Mitsui et Alstom devront par
ailleurs allouer au moins 30%
des travaux de construction
de ce projet à des entreprises
sous-traitantes marocaines.
Le projet, dans son mode
opératoire, sera structuré
suivant un schéma Build
Own Operate and Transfer
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(BOOT), associé à un contrat
de concession et de garantie
d’achat de l’électricité, qui sera
produite avec ces turbines
par l’ONE, pour une période
de 20 ans. La mise en service
commerciale
du
projet
est prévue pour 2014. Les
consortiums Enel Green Power
(Italie)/Taqa (Émirats Arabes
Unis) et International Power
(UK)/Nareva Holding (Maroc),
étaient également en lice pour
ce même projet.

Ce partenariat public-privé
prévoit également la création
d’une société de projets
de droit marocain. L’ONE,
la Société d’Investissements
Energétiques ainsi que le
Fonds Hassan II, devraient en
effet s’associer au groupement
adjudicataire du projet. EDF
Énergies Nouvelles annonce en
effet, du même coup, la création
d’une filiale à Casablanca, EDF
EN Maroc, dont il détient 100%
du capital. Cette nouvelle entité
servira surtout au pilotage du
développement des activités
éoliennes du groupe français
– mais aussi solaires - dans le
pays. Pour le projet de Taza, en
l’occurrence, EDF EN Maroc
et son partenaire japonais
vont mener la conception, le
financement, le développement
ainsi que la construction du
projet. Les deux sociétés
assureront
également
l’exploitation-maintenance du
parc éolien, tout au long des
vingt ans de concession.

DOSSIER ENERGIES RENOUVELABLES
ADEREE

Energie nouvelle pour l’ADEREE
L’Agence concrétise un projet de jumelage institutionnel avec l’UE.
Objectif : renforcer ses capacités techniques et institutionnelles. 1,3
million d’euros pour un plan d’action de 24 mois.

Said MOULINE

«Le renforcement des capacités
institutionnelles et techniques,
et l’appui au fonctionnement
de l’Agence Nationale pour le
Développement des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
énergétique (ADEREE)», tel
est le contenu du projet de
jumelage concrétisé à Rabat
entre le Maroc et l’Union
Européenne
(UE)
pour
l’accompagnement technique
de l’ADEREE. Il s’agit de la
France, à travers son Agence
de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME),
et l’Allemagne, via son ministère
fédéral de l’Économie et de la
technologie. «L’initiative s’inscrit

dans le cadre du statut avancé
pour le volet énergie. L’objectif
de ce jumelage est donc de
soutenir les efforts engagés
par le Maroc en matière
d’énergies renouvelables (Enr)
et d’efficacité énergétique
(EE)», explique Fouad Douiri,
Ministre de l’Énergie, des Mines,
de l’eau et de l’Environnement
(MEMEE).
Concrètement, ce projet de 24
mois (2012-2013) est financé
par un don de 1,3 million d’euros
de l’UE. Cette opération s’inscrit
dans le cadre du Programme
d’Appui à la Réforme du
Secteur Energétique (PARSE),
prévu dans le plan d’action
du statut avancé dans l’accord
d’association Maroc-UE. Dans le
détail, une série de 57 activités
bien déterminées – réparties
en cinq grands volets - figure
au programme.

Objectifs sectoriels
Le premier de ces cinq
groupes d’actions porte sur la
promotion de l’EE et des EnR

dans les bâtiments sociaux
neufs et pour la réhabilitation
de l’existant. Les quatre autres
restants devraient concerner
les «équipements dans l’habitat
et le tertiaire», les «PME de
l’industrie et du gros tertiaire»
et les «régions, collectivités
locales et villes nouvelles».
Le tout sera couronné par un
volet d’ «actions transversales»,
portant sur l’élaboration de
stratégies et outils de politique
publique, de formation et
de
communication.
Une
cinquantaine d’experts français
et allemands partageront leur

expérience avec l’ADEREE
et ses partenaires, aux dires
de Said Mouline, directeur de
l’Agence marocaine.
Nouveau dEpartement
à l’ Aderee
L’ADEREE est dédiée à
l’efficacité énergétique dans
le batiment.
Lors de son premier
conseil
d’administration,
réuni en décembre dernier,
l’Agence Nationale pour
le Développement des
Energies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique
(Aderee), a présenté dans
sa nouvelle organisation
un département dédié à
l’efficacité énergétique dans
le bâtiment. Le changement
opéré dans le programme
de coopération dans ce
domaine passe d’une équipe
externe
composée
de
contractuels à une équipe
interne en charge de cet
important programme, ceci
afin de pérenniser ce savoirfaire au sein de l’Agence.
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DOSSIER ENERGIES RENOUVELABLES
Groupe WindVision

Le belgo-nEerlandais S’INSTALLE AU MAROC
A travers LA C.M.E
Des sites potentiels sont identifiés dans la région d’Essaouira et de
Tétouan. Spécialisé dans les métiers liés à l’énergie éolienne, le groupe
a jeté son dévolu sur le Maroc et pris ses quartiers à Rabat à travers la
Compagnie Marocaine des Energies (CME).

C

ette première filiale en dehors de
l’Europe est chargée de construire
une ferme éolienne au Royaume à
partir de 2014.
L’entité a déjà démarré le recrutement et
la formation d’ingénieurs
marocains, et a d’ores et déjà
identifié des sites potentiels,
notamment dans la région
d’Essaouira et Tétouan. Les
études préliminaires devraient
durer plusieurs mois, notamment pour ce
qui est des impacts environnementaux
et les rendements énergétiques qui
dépendent principalement de la vitesse
des vents. Ce qui augure d’un lancement
de travaux en 2013 d’ un premier site de

250 mégawatts, logiquement dans la région
de Tétouan où CME est le plus en avance.
L’investissement devrait tourner autour de
2 milliards de DH et constituera sans doute
l’un des engagements les plus importants
d’une compagnie belgonéerlandaise au Maroc.
L’arrivée de WindVision,
dans la foulée d’autres
opérateurs européens tels
Theolia et La Compagnie
du Vent, à travers les appels d’offres de
l’Office National de l’Electricité (ONE).
Rappelons que WindVision dispose d’une
capacité construite et en cours de près de
500 MW entre ses firmes belges, françaises,
néerlandaises et chypriotes.

Une ferme
éolienne à partir
de 2014
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DOSSIER ENERGIES RENOUVELABLES
Politique énergétique

diversification des sources
d’approvisionnement
Face à une demande énergétique croissante, le Maroc a adopté une
stratégie d’investissement proactive visant à augmenter la part des
énergies renouvelables dans le bilan énergétique national.

C

e projet de développement
intégré vise la mise en place en
2020
d’une capacité
de production
électrique
totale
de
2.000
MW
sur cinq sites:
Ouarzazate,
Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour
et Sebkhat Tah. Deux technologies
Concentrated Solar Power (CSP) et
Photovoltaïque sont envisagées pour
ces différentes stations. Ce programme
augmentera la part de l’énergie solaire
dans la capacité électrique totale à 14% à
l’horizon 2020 et évitera l’émission de 3,7
millions de tonnes de CO2par an.
En outre, le gouvernement a élaboré
un programme de développement
du marché marocain des chauffe-eau
solaires (Promasol). Ce programme vise
l’installation de 440.000 m2 de capteurs
solaires thermiques en 2012 et 1,7 million
de m2 en 2020. En terme d’énergie
thermique annuelle produite, ces chiffres
correspondent à 1.190 GWh d’ici 2020.
Ce programme évitera l’émission de
920.000 tonnes de CO2 par an et créera
920 emplois permanents.

Le Projet Marocain Intégré de l’Energie
Eolienne, s’étalant sur une période de 10
ans pour un investissement
total estimé à 31,5 Mds de
DH, permettra au pays de
porter la puissance électrique
installée, d’origine éolienne,
de 280 MW en 2010 à 2.000
MW à l’horizon 2020.

Un projet sur
10 ans pour un
investissement total
de 31,5 Mds de Dh

Le développement de 1.720 MW de
nouveaux parcs éoliens à l’horizon 2020
est prévu dans le cadre du projet éolien
: 720 MW en cours de développement à
Tarfaya (300 MW), Akhfenir (200 MW),
Bab El Oued (50 MW), Haouma (50 MW)
et Jbel Khalladi (120 MW).
1.000 MW sont prévus sur 5 nouveaux sites
choisis pour leur grand potentiel : Tanger
2 (150 MW), Koudia El Baida à Tétouan
(300 MW), Taza
(150 MW), Tiskrad à
Laayoune (300 MW)
et Boujdour (100
MW).
Ainsi, ce programme
éolien
vise
à
augmenter la part
de l’énergie éolienne
dans la capacité

électrique totale à 14% à l’horizon 2020
afin d’atteindre une capacité de production
à partir de l’énergie éolienne de 2 GW
et une capacité de production annuelle
de 6.600 GWh, correspondant à 26% de
la production électrique
actuelle.
Ce programme a également
pour but d’économiser en
combustibles 1,5 million de
tonnes, équivalent pétrole
annuellement, soit 750
M/USD, et éviter l’émission
de 5,6 millions de tonnes
de CO2 par an.

Économiser en
combustibles 1,5
million de tonnes
équivalent pétrole
annuellement, soit
750 MUSD
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DOSSIER ENERGIES RENOUVELABLES
Énergie

Le privE british en renfort
Renforcer la présence des investissements énergétiques sur le marché,
c’est l’un des challenges à relever à moyen terme, pour les responsables
de la Chambre de Commerce Britannique au Maroc (CBCI).

L

es
opérateurs
britanniques ont vite
réagi à cette nouvelle
donne. International Power
en est une des meilleures
illustrations. L’enseigne, avec
la filiale énergétique de SNI,
Nareva Holding, forment
le
troisième
groupement
préqualifié par l’Office National
de l’Electricité (ONE) à l’appel
d’offres pour la réalisation,
dans le cadre de la production
privée d’électricité, d’un parc
éolien d’une puissance installée
de 150 MW (Mega Watts), sur
un site situé au Nord-Ouest de
la ville de Taza. Ce projet entre

18

dans le cadre du Programme
éolien national intégré, qui vise
la réalisation de plusieurs parcs
éoliens d’une puissance totale
de 1000 MW, sur les 2000 MW
prévus en installation dès 2020.
Le programme solaire national
serait également dans la ligne
de mire des investissements
britanniques au Maroc.
La bonne visibilité du Royaume
en termes d’opportunités
d’investissements dans le secteur
des énergies renouvelables,
s’est vue renforcée sur
le marché britannique et
international, par le cabinet
londonien Ernst & Young
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qui, dans son dernier indice
mondial sur les investissements
dans les différentes filières des
énergies renouvelables, place
le Royaume à la 30e place du
«Top 40» des pays du globe où
il fait bon investir. Le Maroc se
positionne ainsi en leader de
la région maghrébine, dans le
domaine des investissements
dans les énergies renouvelables,
dépassant la Tunisie (34e).

2Eme Edition de
Solaire Expo

Solaire Expo est le premier
salon
international au
Maroc dédié exclusivement
à l’énergie solaire. La
deuscième
édition 2013
adoptera pour thématique
« L’énergie solaire au Maroc,
enjeux et perspectives ».
Elle
proposera
des
forums
exhaustifs
et
diversifiés mettant en relief
l’actualité du secteur des
énergies
renouvelables.,
en l’occurrence l’énergie
solaire.

DOSSIER ENERGIES RENOUVELABLES
Tétouan

Un nouvel opErateur dans l’Eolien
Ce nouveau parc éolien de Tétouan porte à 6, le nombre de projets dans
la région. A moyen terme, ils totaliseront une capacité de production
électrique globale de plus de 600 MW.

Plan solaire : La
gestion du parc
confiée à Masen
Services
Après Masen Capital, filiale
via laquelle Masen prendra
des participations dans les
centrales solaires, l’agence
compte créer une nouvelle
filiale. Masen Services, qui
sera chargée de la gestion
du parc.

L

e dernier en date est
celui de la Compagnie
Marocaine des Energies
(CME), issue du groupement
formé par les Belges CFE et
Windvision. A travers CME,
ces deux entreprises comptent
lancer deux autres projets au
Sud du Maroc.
Le projet prévoit la mise en
place de 69 éoliennes pour une
puissance installée de près de
234 Mégawatts. L’investissement
prévu est de près de 3,1
milliards de DH. Le projet a déjà

reçu l’approbation des instances
régionales et devra occuper
une superficie de plus de 1.200
hectares de terrains appartenant
au domaine privé de l’Etat dans
la commune rurale de Zaitoune,
sur les crêtes de Jbel Ghorghir.
Les travaux devraient durer
environ 36 mois avec à la clé, la
création de 400 emplois.
L’étape présage de quelques
difficultés.
En
effet,
les
terrains escarpés des cimes
montagneuses des environs
de Tétouan même s’ils offrent
un
environnement
idéal

pour des éoliennes sont par
contre difficiles à atteindre.
L’acheminement de matériel
lourd comme les moyens de
levage nécessaires et les pylônes
et nacelles des éoliennes
nécessite une parfaite maîtrise
des travaux de génie civil.
D’autres projets sont en
préparation, selon le Centre
Régional de l’Investissement de
Tanger-Tétouan. L’objectif est
d’atteindre à terme les 700 MW
d’énergie éolienne produite
dans la région.
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REVUE DE PRESSE

(01Mars 2012)

Les investissements «green» dEcortiquES

Le Maroc est à la 27e place des économies les plus attractives pour les investissements
dans le secteur des énergies renouvelables.
Ernst & Young décortique les opportunités du secteur éolien et solaire du Royaume
Le Maroc est mal classé sur le secteur du vent, mais se rattrape grâce au solaire où il
figure dans le top 10.

(14 Février 2012)

Jumelage EnergEtique, c’est parti !

Le Maroc n’a jamais été aussi proche de la France et de l’Allemagne. Selon un communiqué
du ministère des Affaires étrangères, le contrat de jumelage de 2 ans notifié en décembre
2011 portera sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques de l’Agence
Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique.
Le lancement effectif de cette initiative sera donné mardi 14 février à Rabat.
http://www.lesechos.ma

(01 Mars 2012.)

Le Maroc mise sur lesEnergies renouvelables…

Une politique énergétique nationale orientée vers la diversification des sources
d’approvisionnement. Les énergies renouvelables au Maroc sont un secteur prometteur pour les
investisseurs étrangers.
http://www.financenews.press.ma
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Le Maroc, une des
meilleures destinations de l’investissement

Vers 2020, l’éolien devrait représenter avec le solaire et l’hydroélectrique 42% de la
puissance installée au Maroc. Le Maroc est consacré comme une des meilleures destinations
de l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables. C’est ce que confirme un
récent rapport du cabinet Ernst & Young.
(29 Avril 2012)

IMM : une activitE transversale par excellence

Les Industries Métallurgiques et Mécaniques (IMM) sont des fournisseurs pour pratiquement
l’ensemble des autres secteurs. Leurs produits sont en effet utilisés comme intrants
dans bien des filières importantes comme le BTP, l’énergie, le génie civil, l’automobile,
l’aéronautique, etc. Fortement corrélées à la dynamique des autres secteurs, les IMM se
sont ainsi ancrées à la dynamique de croissance qu’a connue l’économie marocaine ces
dernières années.

La filiEre des IMM mise
sur l’export pour son dEcollage

Les industriels marocains opérant dans les IMM semblent résolus à aller de l’avant. La
stratégie d’internationalisation de leur filière est en effet prometteuse aujourd’hui. Des
marchés cibles ont été identifiés. Sur la liste, figurent notamment l’Union Européenne,
les États-Unis et la Russie, sans oublier bien sûr l’Afrique, un gisement de croissance
auquel croient beaucoup de professionnels. Il faut souligner que la part des exportations
marocaines sur le marché européen (estimé à 1.411 milliard de dollars) ne représente
que 0,06 %. A l’échelle mondiale, elle avoisine les trois centième seulement. Cela montre
qu’il y a encore du travail à faire, surtout que le volume des investissements ne dépasse
guère 2,7 milliards de DH actuellement.
http://www.lematin.ma
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COMMUNICATION
Publications de la FIMME
EDITION DE LA PLAQUETTE
« FORMATION SECTORIELLE »
pour accompagner les industriels de la profession
dans leur stratégie de développement des ressources
humaines, la Fédération mise sur la formation
sectorielle.
Choix stratégique de la FiMME, la formule proposée aux
membres est le plan de formation sectorielle groupée
interentreprises. Ce plan présente de nombreux atouts.
il permet aux adhérents :
•de bénéficier d’une large offre de formation, concertée
et adaptée à l’environnement économique ;
•de ne payer que 10% du coût de la formation, le reste étant pris en charge
directement par l’oFppT, sous réserve que toute action de formation
bénéficie au minimum à 6 participants provenant d’au moins 2 entreprises.

PUBLICATION DE «MAROC IMME»
L’ANNUAIRE OFFICIEL DE LA FIMME
Cet annuaire, qui a vu le jour ce mois- ci, recense
l’ensemble des entreprises des secteurs métallurgique,
mécanique et électromécanique après une présentation
du secteur des IMME et de la FIMME. S’adressant en
priorité aux adhérants et à tous les partenaires de
la FiMME, cette publication est diffusée en 5.000
exemplaires sous format papier et Cd. Elle est aussi
téléchargeable sur le site de la Fédération.

EDITION DU BILAN D’ACTIVITES ANNUEL
La FIMME édite, sur une base annuelle, un «Bilan
d’Activités», présenté à l’occasion de chaque Assemblée
générale, qui se tient à la fin des premiers semestres.
Édité à 2000 exemplaires, ce document, d’une
cinquantaine de pages, retrace donc quelques actions et
faits marquants de la Fédération, couvrant la période de
juin à mai de l’année suivante.

Pour toutes vos insertions publicitaires sur les prochaines éditions de
«MAROC I.M.M.E (Édition 2012)» et «FIMME NEWS», veuillez contacter :
La FIMME : 2, lotissement Al Hadika - 3ème étage, n° 46,
Centre commercial Al hadika - Ain Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 5 22 35 13 03 / 07 - Fax : +212 (0)5 22 35 12 38
fimme@menara.ma - www.fimme.ma
OU
PRECOM : 332, Bd. Brahim Roudani 4ème étage - Maârif Casablanca
Tél. : 05 22 23 66 50 / 05 22 23 66 81 - Fax : 05 22 23 67 40
E-mail : precom@menara.ma - Site Web : www.precom.ma
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dEMANdEs d’EMPLOi
BOuZgHiBA LEiLA, ingénieur assimilé mécanique
et énergétique, 27 ans
Téléphone : 06 60 87 44 64
BOuZgHiBA LEiLA, ingénieur d’Etat de l’industrie
minérale, 23 ans
Téléphone : 06 53 95 07 53
KEBdi EL-MEHdi, ingénieur d’Etat en génie
Electrique, 25 ans
Téléphone : 06 77 69 26 45
dAHBi MOHAMMEd, ingénieur d’Etat en génie
Electrique, 23 ans
Téléphone : 06 44 13 36 25
rOuissi HAssAN, ingénieur en génie Electronique,
automatisme et informatique industrielle + master
génie industriel, 29 ans
Téléphone : 06 14 06 15 54
ECHAJiA OussAMA, ingénieur d’Etat en génie
industriel, 26 ans
Téléphone : 06 69 47 70 67
ELOuAfiQ AZZEddiNE, ingénieur mécanique,
28 ans
Téléphone : 06 52 02 49 50
sANHAJi AdiL, ingénieur « matériaux : technologie
et économie », 26 ans
Téléphone (France) : 0033 67 85 58 159
ELBOuKHArY sAid, ingénieur d’Etat en génie
Electromécanique, 23 ans
Téléphone : 06 14 54 65 13
LAAMiEM OMAr, ingénieur d’Etat en génie
Electrique, 25 ans
Téléphone : 06 57 37 79 43
BELABBAs idriss, ingénieur d’Etat en génie des
procédés, de l’énergie et de l’environnement
Téléphone : 06 72 31 38 69

dEMANdE dE stAgE
ZAKi sarah, élève ingénieur d’Etat en actuariat et
finance - Téléphone : 06 41 61 01 92
Les C.V sont disponibles à la fiMME
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