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MOT DU PRESIDENT
Abdelhamid SOUIRI,
Président de la FIMME

Depuis plusieurs mois déjà, notre Fédération mène un travail considérable, en vue de
bénéﬁcier d’un accompagnement des pouvoirs publics et donner ainsi un élan au secteur des
Induﬆries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques.
En eﬀet, notre ultime objectif eﬆ de créer de nouvelles perspectives pour l’ensemble de nos
induﬆriels, en concrétisant un Contrat Programme avec l’Etat lors des prochaines Assises
de l’Induﬆrie, qui se tiendront le 20 février 2013, à Tanger.
C’eﬆ dans cette optique précisément que la FIMME, en partenariat ﬆratégique avec le
Miniﬆère de l’Induﬆrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, s’eﬆ engagée dans
un processus de réﬂexion à moyen et long termes, autour d’une initiative conjointe de
renforcement et de développement de notre secteur.
Aussi, aﬁn de tirer proﬁt des potentialités subﬆantielles que recèlent les IMME et d’y asseoir
une croissance pérenne, nous avons développé une vision globale, intégrant aussi bien le marché
national que l’export. Cette ﬆratégie permettra d’une part, de capitaliser sur nos atouts et de
consolider le tissu actuel et d’autre part, d’explorer le potentiel de croissance supplémentaire.
Pour atteindre ces objectifs, la ﬆratégie qui sera implémentée, s’articulera autour de plusieurs
volets, tels que la reconﬁguration du tissu induﬆriel à travers des mesures incitatives, le
renforcement de la compétitivité des entreprises locales à travers des programmes dédiés, le
déploiement d’un plan de développement des débouchés à l’export, etc.
Ce Contrat Programme public-privé, qui devrait s’étaler sur la période 2013-2017, sera donc
le résultat d’une réﬂexion approfondie, renforcée par plusieurs études préliminaires et nourrie
par des informations précises sur l’état des lieux du secteur et de son évolution sur une longue
période. Il conﬆituera la base d’une nouvelle ﬆratégie pour «doper» la compétitivité des
IMME au Maroc, et développer les nombreuses ﬁlières d’excellence que compte le secteur.
Je tiens d’ailleurs à saisir cette occasion pour adresser mes très sincères remerciements à
M. AAMARA, Miniﬆre de l’Induﬆrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, ainsi
qu’à l’ensemble de son Département, pour leur soutien déterminé et leur mobilisation
exceptionnelle.
Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont œuvré, et ils sont nombreux,
pour que cette ambition puisse enﬁn se matérialiser.
Je réitère enﬁn mon appel, maintes fois lancé, pour insiﬆer sur la poursuite de l’implication
eﬀective de tous, aﬁn de relever ensemble les multiples challenges qui nous attendent, dans
l’intérêt de notre secteur.
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LA FIMME EN ACTION
Actualités

RESSOURCES HUMAINES

RECRUTEMENT MEMBRES

Dans le cadre de son développement, la FIMME
a étoffé son équipe permanente par un nouveau
recrutement début octobre 2012. Il s’agit de
Mme Houda BOUCHARA qui occupera le
poste de « Responsable Développement».
Riche d’une expérience significative de six ans
dans les domaines du marketing et de la vente,,
Mme BOUCHARA est titulaire d’un diplôme de
l’Ecole Supérieure de Commerce «SUP DE CO»,
option «Marketing et Commerce International».
Cette formation a été complétée par un master en
management des ressources humaines de l’Institut
Supérieur de Commerce et d’Administration des
Entreprises de Casablanca (ISCAE).
Ce recrutement intervient pour accompagner
la Fédération dans la réalisation de ses actuels et
futurs projets stratégiques de développement.

Quinze nouvelles entreprises ont adhéré à la FIMME en 2012. Nous
souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres et les remercions pour
leur confiance.
• A & A Développement : conseil aux entreprises
• ACDEV : conseil aux entreprises / chaudronnerie
• Adventage : conseil aux entreprises
• AR Factory : menuiserie alu, bois et métallique
• Delattre Générale de Mécanique : maintenance mécanique industrielle
• Galvafer : travaux de galvanisation à chaud.
• Galvafil : tréfilage, galvanisation de fil d’acier doux, fil d’attache
• Imofer : quincaillerie
• Macobate : mécanique, chaudronnerie, charpente
• Manar Star Trading: exportation métaux ferreux et non ferreux
• Oxycoupe : construction métallique, chaudronnerie, montage industriel
• Rims : menuiserie métallique et signalisation
• Sofafer : produits métallurgiques, production et négoce
• Somatref : fils galvanisés, grillages, pointes fils clairs et recuits
• Tousmétal : import / export métaux

SERVICES AUX MEMBRES
DEFENSE DES INTERETS DES MEMBRES
Intégration industrielle

dite commission. La Fédération est représentée par M. Fouad
SEKKAT au sein de cette commission.

Suite à une réunion des opérateurs de la branche «construction
métallique», tenue le 21 novembre 2012, un courrier a été
adressé par le Président aux grands donneurs d’ordre nationaux,
ainsi qu’à la Présidente de la CGEM, afin de tenir des rencontres
pour traiter les problèmes de la profession liés à l’intégration
industrielle des entreprises marocaines dans les grands projets,
aux côtés d’entreprises internationales.
Cette initiative qui fait suite à un travail en amont de plusieurs
opérateurs de la branche «Construction métallique» a consisté à :
• Recenser les difficultés rencontrées par les entreprises du
secteur par rapport aux nouveaux grands projets, et établir une
liste de doléances dans un cadre général (donneurs d’ordres
marocains et étrangers) ;
• Proposer des mesures à entreprendre par les pouvoirs publics et
les donneurs d’ordres pour faire face aux difficultés de la branche.

Importation de tôles
La Fédération est intervenue auprès de l’administration des
douanes suite à une doléance de deux entreprises membres.
Une circulaire récente oblige toute importation de tôles à passer
par la phase «analyses», pour éviter une concurrence déloyale
par rapport aux producteurs locaux. Cette procédure a une
double conséquence, en termes de durée de dédouanement et
de coût supplémentaire lié aux analyses.
Les responsables des dites entreprises estiment qu’ils ne
devraient pas être concernés par cette mesure préjudiciable
pour leur entreprise, puisqu’ils n’importent que des aciers
spéciaux non fabriqués au Maroc.

Commission Nationale du Recours Fiscal
Suite à une doléance d’un adhérent relative à un problème fiscal
qui devait être tranché par la Commission Nationale du Recours
Fiscal, la FIMME a saisi la CGEM pour préciser les modalités de
convocation et de représentation du patronat au niveau de la
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FORMATIONS SPECIFIQUES
Deux formations spécifiques sont programmées pour le 1er
trimestre 2013. Elles concerneront les modules suivants :
• Fours électriques à induction : conduite et aspects
métallurgiques les 26, 27 et 28 février 2013 ;
• L’analyse chimique par spectrométrie sur produits moulés les
5 et 6 mars 2013.

LA FIMME EN ACTION
Promotion internationale

LA FIMME AU MIDEST 2012
POUR LA 23ÉME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Pour la 23ème 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 6 au 9 novembre 2012.

C

omme 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 comprenait
cette année 17 exposants, industriels et
institutionnels, sur une superficie de 210 m².
Un effort substantiel relatif à l’organisation
a été observé et relevé aussi bien par
les exposants que les visiteurs, grâce aux
conclusions d’une enquête de satisfaction
à chaud menée par nos équipes.

Parallèlement à cette évolution, un effort
considérable est fait depuis 2005 pour
rendre cette participation plus productive.
En effet, la FIMME organise depuis 7
ans, en marge du salon, une conférence
portant sur l’évolution de l’environnement
économique du Royaume et visant à
valoriser l’industrie marocaine. Inscrite au
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LA FIMME EN ACTION
Promotion internationale

programme officiel, elle a été animée, à
l’instar des éditions précédentes, par des
intervenants de premier plan.
En effet, pour cette édition 2012,
M. SOUIRI, Président de la FIMME, a
fait une présentation sur la désormais
traditionnelle participation marocaine
au MIDEST. Il a également présenté les
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opportunités de développement des
IMME à court et moyen termes, avec
l’annonce de la préparation d’un Contrat
Programme du secteur avec l’Etat, dont
la concrétisation est prévue pour février
2013.
Madame EL KHALFI, Directrice de
l’Industrie au Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des NouvellesTechnologies,
nous a gratifiés d’une excellente
présentation sur l’ambitieuse stratégie
industrielle du Royaume, 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»,
aussi bien pour les opérateurs marocains
que pour les partenaires et investisseurs
étrangers actuels et potentiels.
Sur un autre registre, M. MUNIER,
Responsable des achats chez ALSTOM

pour la région MENA (Middle East and
North Africa), a présenté la politique
d’achats au Maroc par ALSTOM, et a
fait un large exposé relatif au partenariat
exemplaire qui lie cette entreprise au
gouvernement marocain.
La conférence a connu un franc succès
et l’assistance a été, une fois de plus, très
nombreuse.

LA FIMME EN ACTION
Promotion internationale

LES MÉTALLURGISTES AU
DIAPASON AVEC LE SÉNÉGAL

ASSISES NATIONALES DE
L’EXPORTATION, LE
11 DÉCEMBRE 2012

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
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.
La FIMME était représentée par messieurs
SOUIRI, ERRAFAI et HALOUANI,
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.

PARTICIPATION DE LA FIMME
AUX ASSISES NATIONALES
DE L’EXPORTATION
DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
Le secteur en lui-même présente de
nombreuses opportunités. Et pour cause.,
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.

Le 11 décembre 2012, plusieurs
membres de notre 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 du Gouvernement
et de plusieurs Ministres.
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LA FIMME EN ACTION
Projets énergétiques

JOURNÉE D’ÉCHANGES ENTRE LA FIMME,
MASEN, GIZ ET LES INDUSTRIELS
La FIMME reçoit des représentants de MASEN et de GIZ.

Le 14 novembre 2012, la FIMME a reçu
des représentants de MASEN et de GIZ.
L’objectif majeur de cette rencontre était
de fixer une date pour l’organisation d’une
journée d’échanges avec les industriels.
Cette journée d’échanges avec les
industriels, MASEN et ACWA, en
partenariat avec le Ministère de l’Energie,
le Ministère de l’Industrie et le patronat
marocain, sera l’occasion de présenter la
restitution de l’étude du Fraunhofer et E&Y
sur le potentiel d’intégration industrielle de
différentes technologies thermo-solaires et
photovoltaïques lancée par MASEN.
La date arrêtée pour cette journée
d’échanges est le 21 janvier 2013.
Il a également été décidé qu’en marge
de cet atelier, plusieurs industriels de la
Fédération interviendraient pour apporter
leur témoignage et partager ainsi leurs
différentes expériences. Un certain nombre
de thèmes ont été abordés et pour lesquels

une réflexion collégiale devra être menée.
Parmi ces thèmes, on citera notamment :
• les différentes possibilités de coopération
avec la GIZ;
• la création d’un cluster dédié aux énergies
renouvelables;
• l’élaboration d’une cartographie complète
des projets existants et futurs;
• la définition des actions concrètes à
réaliser;
• les opportunités d’intégration industrielle
locale des projets en cours et à venir;
• la préparation des prochaines étapes du
Plan Solaire;
• la compréhension des chaînes de valeur
de chaque technologie;
• l’incitation à la compensation industrielle;
• la mise en place d’une agence de
réglementation et de régulation de l’énergie;
• la formation aux métiers des énergies
nouvelles et l’intégration des universités
dans les projets.

CREATION IMMINENTE D’IFMEREE SA
La création de la société de gestion de
trois IFMEREE (Instituts de Formation aux
Métiers des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Energétique) est prévue pour
janvier 2013. La présidence du Conseil
d’Administration de la future société,
dénommée «IFMEREE SA», sera assurée à
tour de rôle par la FIMME et la FENELEC.
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Dans ce cadre, la FIMME a contribué
à la proposition d’un projet de statuts
que les différents partenaires devraient
valider.
Pour rappel, la FIMME est partie prenante
avec la FENELEC, l’ADEREE, le MASEN
et l’ONEE dans le projet de création de
ces trois IFMEREE.

PLAN SOLAIRE MAROCAIN

Dans le cadre de la mise en œuvre
du Plan Solaire Marocain, MASEN a
organisé le 18 décembre 2012, en
partenariat avec la GIZ, une rencontre
d’échanges et de discussions portant sur
le développement d’une filière solaire
compétitive. Différents représentants
institutionnels, dont la FIMME, ainsi que
des industriels et académiciens ont
participé à cette séance de travail.
Recommandations de la rencontre :
• donner une dynamique au Plan Solaire
Marocain (PSM);
• créer une dimension régionale au PSM;
• développer des projets de moyenne
envergure;
• clarifier et développer le cadre
réglementaire;
• développer la formation et la R&D.
Une étude sera menée à court terme
pour la création d’un cluster dédié au
secteur solaire.

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.

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 nos 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.

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
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.
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NOS MEMBRES EN ACTION
Prominox

UNE ENTREPRISE MAROCAINE
5ÉME MONDIALE DANS son SECTEUR
Certaines réussites se mettent en avant, d’autres préfèrent laisser
la qualité de leur travail parler pour elles. C’est le cas de Prominox.
Spécialisée dans la production d’acier inoxydable, l’entreprise est 5éme
mondiale dans son secteur.

C

réée en 1978, la petite affaire
et ses 4 employés, à force
d’innovation et de travail
acharné, révolutionne les techniques de
stérilisation. Le Steriprof ce sont eux. «On
a révolutionné le monde de la stérilisation de
conserves, sérums médicaux, lait BET avec
ce stérilisateur horizontal qui entre dans les
lignes de production des conserveurs, alors
que dans le temps, les stérilisateurs étaient
faits de manières verticale et ne concordaient
donc pas avec les lignes de production des
conserveurs» lance, non sans fierté, Tarik
Aitri, le Directeur Général de Prominox.
«98% des producteurs agroalimentaires du
Maroc utilisent des stérilisateurs Prominox»,
précise-il. Mais, dans l’agroalimentaire, le
travail de Prominox ne s’arrête pas à ce
niveau. Tarik Aitri précise que «l’entreprise
réalise aussi des usines clé-en-main.
L’investisseur vient avec son idée et son budget

pour Médecins Sans Frontières (MSF).
«On livre environ un millier de stérilisateurs
par ab à MSF. Ils sont conçus en prenant en
considération
DEPUIS UNE QUINZAINE D’ANNÉES, ELLE EST RECONNUE les conditions
MONDIALEMENT DANS LA CONSTRUCTION D’USINES de travail des
CLÉ-EN-MAIN POUR LA TECHNOLOGIE DE L’ACIDE m é d e c i n s .
Que ce soit
SULFURIQUE
dans
la
et nous nous occupons de tout le reste». De jungle ou en ville, le produit est fait pour
l’ingénierie à la fabrication, Prominox met s’adapter aux conditions les plus dures et
également en place un stérilisateur spécial travailler selon diverses sources d’énergies»
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souligne Aitri. Mais, ce n’est pas juste au
niveau de l’agroalimentaire que l’expertise
Prominox est reconnue. Depuis une
quinzaine d’années, elle est reconnue
mondialement dans la construction
d’usines clé-en-main pour la technologie
de l’acide sulfurique. «On travaille avec un
partenaire américain qui détient le process
qu’on traduit en réalité sur le terrain. Le tout
étant fabriqué In House», précise Aitri. De
plus, ce dernier tient à mettre l’accent
sur le fait que «l’entreprise est l’une des

NOS MEMBRES EN ACTION
Prominox

rares sociétés étrangères à construire des
centrales nucléaires pour Areva et General
Atomics». Cette réussite a pour origine
la diversification dans différents secteurs
d’activités. On dénombre actuellement
8 domaines d’activités ou déplacements

mise en forme, soudage, mécanique,
finition et montage. Il est géré à distance
sous environnement informatisé. Mais,
l’innovation ne se limite pas seulement aux
produits finis. Les moyens de productions
y passent aussi. Dans ce sens, l’entreprise
a développé un
L’ENTREPRISE EST L’UNE DES RARES SOCIÉTÉS procédé de soudage
ÉTRANGÈRES À CONSTRUIRE DES CENTRALES a u t o m a t i q u e
NUCLÉAIRES POUR AREVA ET GENERAL ATOMICS
spécifique pour la
tuyauterie
haute
différents, allant de l’agroalimentaire, pression et à forte épaisseur. «Dans le
chimie, nucléaire, en passant par l’industrie temps, on utilisait un procédé conventionné
cellulose, le pétrole et gaz, les services de soudage. Grâce à cette technologie, il ne
(à savoir l’engineering, le contrôle, le faut plus compter désormais qu’une heure
montage, le transport…) et le textile. au lieu de 3 à 4 jours avec énormément
Cette diversification, en plus de la qualité de main-d’œuvre. On a même opéré des
du travail, constitue l’un des facteurs qui ont
largement contribué à ce que Prominox
se fasse un nom à l’échelle mondiale.
Autre clé de réussite, l’investissement
en technologie. L’entreprise déploie des
technologies informatiques de pointe.
C’est, dans ce sens, qu’elle exploite «l’un
des parcs machines les plus jeunes et les
plus complets au monde», affirme le top
management. Depuis 2001, la moyenne
d’âge des machines ne dépasse pas les 20
mois. «Ces équipements nous permettent
de faire face aux exigences industrielles
les plus complexes. Prominox concentre le
choix de ses équipements sur les systèmes
automatisés, tels que les robots de soudage,
les robots roulants, les bancs de coupage
et les lignes de débit numérique». Le parc
est composé de six catégories : coupage,

modifications pour certaines de nos machines
pour pouvoir mettre en œuvre ce procédé»,
poursuit Aitri. Le système de traçabilité
a aussi connu des chamboulements
innovants. «Désormais, le client peut suivre
le cheminement de tout le processus de son
projet sans se déplacer». Cette méthode,
propre à la société, consiste à identifier
le produit chez le fournisseur ce qui
permet, une fois les tôles reçues, de savoir
d’avance la destination de chaque pièce et
de définir son utilisation. Même les chutes
sont tracées. Chez Prominox, l’innovation
est d’abord une culture d’entreprise qui
est encouragée en permanence. Un vrai
cas d’école.
Source : Economie et Entreprise décembre 2012
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NOS MEMBRES EN ACTION
Fonex Aluminium

UNE ENTITé JEUNE QUI SE
POSITIONNE EN SÉRIEUX CONCURRENT
S’imposer sur un marché fortement concurrentiel alors que l’on a qu’un
an d’existence, c’est l’exploit qu’est en train de réaliser Fonex, filiale
du groupe Delta Holding, spécialisée dans la fonderie et l’extrusion de
profilés aluminium.

L

a société opére depuis 2011 dans
un marché où les concurrents ne
sont pas rares. Une concurrence
accentuée par les produits importés de
Chine, d’Egypte ou même d’Espagne.
Pourtant, Fonex, jusque-là petit poucet
du secteur, se voit déjà grandir. Preuve en
est, après le démarrage de la société avec
un investissement initial de 120 millions
de DH, Fonex songe déjà à accroitre sa
capacité de production pour la porter aux
alentours de 10.000 tonnes. Ceci devrait
notamment se concrétiser, entre autre, par
le développement futur d’une nouvelle
unité d’extrusion de profilés. En d’autres
termes, la croissance réalisée durant la
première année d’activité de la société
pousse déjà cette dernière à songer à
l’avenir. Il ne faut pas aller bien loin pour
comprendre les raisons de ce succès. Dès
le début de son activité, Fonex a, en effet,
placé la satisfaction des clients au cœur de
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sa stratégie. «Bien évidement, il y a l’activité
commerciale. Cependant, la satisfaction client
reste incontestablement la pièce maitresse
de notre stratégie», explique Hicham
Berrada, Directeur Général Adjoint à
Fonex. Cela ne passe pas seulement par
la proposition de produits de qualité aux
clients, mais surtout par la qualité des
services associés. Ayant saisi l’enjeu de ce
volet, le top management de la société a,
dès le démarrage, organisé la structure de
manière à ce que la qualité ait sa propre
direction. L’idée est que le processus de
traitement des réclamations soit à même
d’assurer les meilleures solutions possibles
aux doléances des clients. En parallèle, la
société a tenté de développer son offre
produit. Ainsi, différents choix de produits
sont, aujourd’hui, proposés aux clients
de la société. D’un côté, Fonex répond
aux besoins de différents industriels en
profilés aluminium, notamment pour les
domaines de la signalisation routière, des
cloisons de séparation ou autre. D’un autre
côté, la société se positionne clairement
sur le marché du profilé pour bâtiment,
notamment les systèmes de fenêtres. Audelà, Fonex propose également à ses clients
«gammistes», qui disposent (déjà) de leurs
propres gammes de produits, un service de
sous-traitance avec, comme mot d’ordre,

le respect de la propriété intellectuelle.
C’est dire la diversité des produits offerts
par Fonex et qui compte également
une gamme cataloguée, proposée aux
revendeurs, distributeurs ou menuisiers
aluminium. Et, pour ne pas couper le souffle
à l’ascension qu’est en train de vivre Fonex,
cette dernière travaille actuellement sur des
gammes de produits au-delà de la gamme
économique proposée durant sa première
année d’activité. L’idée est donc de monter
en gamme tout en permettant aux clients
de Fonex de bénéficier des meilleurs
rapports qualité-prix du marché. La société
fait du bon rapport qualité-prix l’un de ses
atouts majeurs pour convaincre ses clients.
Le chemin semble donc tout tracé pour
une entité jeune par son âge, mais qui se
positionne déjà comme un concurrent
sérieux pour les autres opérateurs de ce
marché.

Source : Economie et Entreprise décembre 2012

NOS MEMBRES EN ACTION
Centre sectoriel spécialisé

LE CERIMME : UNE AIDE PRÉCIEUSE
AUX PME ET AUX PLUS GROS
Pour les entreprises qui désirent de la Recherche & Développement, à
défaut d’avoir un laboratoire dédié,elles peuvent toujours compter sur
le CERIMME, le centre sectoriel spécialisé.

I

nnover est une question
d’intelligence, mais aussi
et surtout de moyens et
d’infrastructures. C’est au
niveau de ces derniers volets
que les centres techniques
sectoriels entendent apporter
de l’aide, utile et précieuse,
surtout pour les PME mais aussi
les plus gros. Les IMM disposent
d’un centre pionnier en la
matière : le Cerimme (Centre
d’Etudes et des Recherches
des Industries Mécaniques et
Métallurgiques, Electriques et
Electroniques). «Le Cerimme
vise à répondre, au moindre
coût, aux attentes des industriels

en matière de technique de
fabrication, de maitrise de la
technologie et de la qualité,
sans négliger la recherche sur les
matériaux», affirme Rachid Friat,
directeur du centre. Ainsi, côté
innovation, l’institution est sur
des projets de partenariat dans
le domaine de la revalorisation
de la résistance de matériaux.
«Evidemment, il y a plusieurs
types de projets d’innovation,
mais il faut avouer qu’en grande
partie les entreprises sont plus
dans une logique de mise à
niveau que d’innovation», atténue
le DG du centre. Une fois la
phase mise à niveau dépassée,

les entreprises peuvent faire
une demande de projet
d’innovation, que ce soit pour
la mise en place d’un nouveau
produit, ou pour améliorer la
productivité, en utilisant les
outils du laboratoire. En 2011,
le centre a traité plus de 400
dossiers et effectué plus de
8000 tests et essais. Par le
statut juridique, Friat explique
qu’«à l’image des centres
techniques en France, le modèle
marocain a le statut d’association
à but non lucratif gérée par
la profession sous contrôle
de l’Etat». Il faut cependant
souligner que pour les centres
français, une loi spécifique
les régit, contrairement au
Maroc où il n’y a pas encore
de loi dédiée mais juste des
conventions et contrats signés
avec l’Etat. A ce titre, il semble
que l’Exécutif s’oriente vers
une transformation des centres
techniques sectoriels en SA
avec comptabilité et logique
de société.
Source : Economie et Entreprise décembre 2012
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NOS MEMBRES ONT LA PAROLE
Top managers

CHERCHEURS DE BONS FILONS
L’ESPRIT D’INNOVATION COMME CULTURE
Pour un entrepreneur, innover rime forcément avec gains. Il n’est pas fait
donc pour la beauté du geste mais bien pour rentabiliser son business.
Mais, force est de constater que chacun emprunte un chemin qui lui est
propre à la recherche du bon filon instructif.
Quand optimisation
rime avec innovation

Ali BAMRIM
Sonasid
La demande sur la ferraille
locale est très importante.
Cependant, la ferraille existante
ne permet pas de faire face à
cette demande accrue (500.000
tonnes pour un besoin de
1,6 million de tonnes). Ce
qui crée de la tension sur la
ferraille locale et nous pousse
à compléter notre besoin par
de l’import.
Cette situation a poussé
Sonasid à innover et essayer
de chercher un autre moyen lui
permettant de s’approvisionner
en ferraille. Dans ce sens,,
Sonasid a remarqué que
les côtes marocaines sont
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polluées par des épaves de
bateaux qui posent beaucoup
de problèmes, pas seulement
environnementaux.
Ainsi, joignant l’utile à l’agréable,
et dans une démarche
purement citoyenne, nous
avons soumissionné à la vente
aux enchères d’un navire qui se
trouvait au port de Dakhla et
qui occupait la moitié du quai
de la ville. Une fois le marché
obtenu, nous avons remorqué
le navire pour le dépolluer et
ensuite le découper pour la
récupération de la ferraille. Il
faut souligner que c’est aussi
grâce à la coopération de
l’ANP que cette opération a
été couronnée de succès. Cette
opération étant une réussite, on
compte explorer cette niche qui
va nous permettre de dépolluer
les côtes marocaines, réduire
nos importations en ferraille
et, par conséquent, réduire la
sortie des devises du pays. Par
ailleurs, nous innovons aussi
en matière d’optimisation du
coût de l’énergie renouvelable.
Dans ce sens, Sonasid a signé
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un contrat avec un fournisseur
d’énergie éolienne locale pour
prendre en charge une partie
de son besoin énergétique.
Ceci représente à peu prés
30% de la consommation d’un
de nos deux laminoirs et nous
permet de contribuer aussi à
la réduction du gaz à effet de
serre. Le contrat porte sur 20
ans.

Responsabiliser pour
bien innover

Hamza CHEBAA
DLM
Aujourd’hui, le marché ne
permet pas de rester dans une
position statique, en attente
des changements. Il faut innover
pour aller de l’avant et donc
éviter d’être dépassé. Chez

DLM, l’innovation fait partie de
notre quotidien. On n’est pas
cadré dans une méthodologie
spécifique. Bien au contraire,
on crée toujours des solutions
optimales pour pouvoir se
positionner et se démarquer
sur le marché. C’est pourquoi,
nous favorisons l’esprit de
créativité et d’innovation en
offrant à chaque collaborateur
l’opportunité d’exprimer le
meilleur de lui-même, bien
évidemment en respectant une
certaine rigueur de gestion qui
est nécessaire pour encadrer
l’évolution de la société. Ce
n’est donc pas pour faire
trendy si nous avons opté pour
une organisation en Business
Unit disposant chacune de
directeur et développant des
secteurs d’activités spécifiques.
Par ailleurs, la force de DLM
c’est son expérience dans le
secteur de la construction
industrielle lourde de plus de
60 ans sur le marché marocain
et une très forte compétence
technique. Mais aussi, cette
dimension internationale qui

NOS MEMBRES ONT LA PAROLE
Top managers

vise à avoir des implantations
en Afrique. On a des filiales
qui sont en cours de création
sur le continent africain, et
ce pour accompagner notre
vision stratégique 2015 qui
consiste à ce qu’au moins 25%
de notre chiffre d’affaires en
2015 se fasse sur ce dernier,,
le potentiel en Afrique étant
très important. De plus, les
compétences nécessaires à tous
les niveaux se trouvent déjà sur
place, chose qui permet donc
de développer facilement des
projets.

L’innovation
par les RH

Mehdi ZOUHIR
Buzzichelli
En plus de l’innovation
commerciale illustrée par
différentes diversifications vers
l’Afrique, Buzzichelli s’attaque
également
à
l’innovation.
Dans ce sens, plusieurs
actions concernant l’animation

managériale et au niveau de
la formation ont été mises
en place. Parmi ces actions,
nous avons créé une école de
soudage en collaboration avec
l’OFPPT et l’IFS (Institut français
du soudage). De plus, nous
avons créé une école propre
à Buzzichelli qui dispense une
formation continue sur 6 mois
à raison de 8h/jour pour les
employés de l’entreprise. Il
faut souligner que c’est une
formation diplômante. La
société dispose aussi d’un plan
de formation ambitieux. Dans ce
sens, on assure des formations
complémentaires pour certains
managers de haut niveau
dans des instituts de renom.
Toujours côté management, la
sécurité est un autre aspect ou
Buzzichelli a fait plus qu’innover.
En effet, nous avons été une
entreprise pionnière au Maroc
dans le domaine de la santé
et la sécurité, notamment
sur les chantiers. Ainsi, nous
avons, depuis 10 ans, dépensé
beaucoup d’énergie pour
mettre en place des processus
innovants en la matière.
D’ailleurs, nous sommes la
première au Maroc à être
certifiée OHSAS 18001, une
norme internationale qui régit
la réglementation au niveau

de la sécurité. Nous faisons
également
beaucoup
de
formation dans les chantiers
sur la gestion de la sécurité. Des
actions de sensibilisation sur les
comportements à adopter en
terme de sécurité sont aussi
organisées et dans lesquelles
sont associés la famille et
les enfants des salariés pour
les sensibiliser sur les risques
qu’encourent leurs parents
chaque jour sur le lieu du travail.
Ce genre d’actions innovantes
a amélioré considérablement
nos performances sécurités.

Pas besoin de brevet !

Nabil ZIAT
Stroc Industrie
La créativité est toute une
culture au sein de Stroc
que nous inculquons en
permanence à nos nouvelles
recrues. Le «C» de Stroc
signifie «Créativité». Dans ce
sens, nous avons mis en place
des boites à idées au sein de

l’entreprise pour développer
l’esprit d’innovation et le
rendre encore plus comme
une culture. Sur le terrain, nos
ingénieurs innovent à chaque
fois et ils nous arrivent même
de créer des outils spécifiques
pour tel projet. Des produits,
qu’on
pourrait
d’ailleurs
breveter, comme un procédé de
montage des réservoirs, et on
a, malheureusement, remarqué
que cela ne servait à rien. Au
lieu de gaspiller du temps et
de l’argent dans le brevetage,
il serait, à mon avis, plus
judicieux de l’optimiser dans la
recherche. Cette dernière nous
permet d’être constamment
en avance par rapport à la
concurrence. Il vaut mieux
être sur la défensive. Le brevet
ne garantit pas la protection
de l’innovation. Il n’y a qu’à
voir la guerre que se livrent
Samsung et Apple. Je tiens aussi
à préciser que nous apprenons
toujours de nos clients que le
fruit de notre collaboration
passe nécessairement par
l’innovation. L’échange mutuel
d’idées et de procédés est
l’un des facteurs essentiels qui
favorisent l’innovation et la
créativité.
Source : Economie et Entreprise décembre 2012
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DG Prominox

1,5% dU CHIFFRE D’AFFAIREs va
à la RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
La qualité et l’innovation font la force de Prominox, une référence dans
le secteur industriel mondial, qui est connu pour être un peu cher, mais
la qualité a un prix.

Tarik AITRI
DG PROMINOX
Selon-vous, qu’est ce qui fait la force
de Pominox ?
La qualité et l’innovation font la force de
Prominox. On est une référence dans
le secteur industriel mondial. On est
aussi connu pour être un peu cher, mais
la qualité a un prix. On ne cherche pas
juste à faire du bénéfice, mais on vit pour
travailler, le plus important étant de livrer
le meilleur du meilleur. D’ailleurs, le taux de
satisfaction dépasse les 99%. Au début des
années 2000, on a souffert puisque nous
retrouvions certains concurrents étrangers
qui répondaient à tous les appels d’offres
sans pour autant prendre en considération
tous les facteurs de risques environnants et,
à la fin, les clients payaient le prix fort. Avec
le temps, et après plusieurs expériences
avec des concurrents étrangers, les clients
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ont désormais compris que ce n’est pas
le moins cher qui est le meilleur et que
la qualité n’est surtout pas une question
de nationalité. Pour certaines personnes, il
est inconcevable que le Maroc soit leader.
Or, le pays est connu à travers Prominox
et autres sociétés du secteur métallurgique
pour avoir les meilleures sociétés de
fourniture et construction d’équipements
chaudronnés.

à notre département R&D qui a testé
certaines idées et nous a donc présenté
des solutions possibles que nous avons
soumises au client. Ceci est l’un des rôles
de notre département. Pour le budget, il
tourne autour des 1,5% du chiffre d’affaires
annuel. Notre target est de disposer
avant 2020 d’un département R&D plus
important avec un budget avoisinant les
5% du CA annuel.

Disposez-vous d’un département R&D ?

Quels sont les problèmes que vous
rencontrez ?

Effectivement, nous disposons d’un
département R&D constitué d’un ingénieur
process et de techniciens chevronnés
chacun spécialisé dans un domaine d’activité.
Il faut souligner qu’on essaye toujours de
développer et d’innover dans la manière
de travailler afin d’améliorer les procédés
des clients. A titre d’exemple, quand un
client vient nous voir avec un problème,
le travail de notre département R&D
est justement d’effectuer les recherches
et essais nécessaires afin de résoudre le
dit problème. Dernièrement, l’un de nos
clients qui opère dans le domaine de la
peinture et qui a une usine sur plusieurs
niveaux, avait besoin d’une solution pour
éviter le bouclage des tuyaux servant au
transport d’une certaine matière qui se
rigidifie à froid. Le problème a été soumis

Il y a un sérieux problème d’infrastructures
au Maroc, notamment lorsqu’il s’agit de
transporter de gros ouvrages industriels.
Ainsi, Pominox rate énormément de projets
à l’étranger à cause des infrastructures,
notamment portuaires et de logistique au
Maroc. Même les ponts ne sont pas adaptés
au transport de machines industrielles.
Je suis fier quand je vois que ce sont les
entreprises étrangères qui nous copient.
Mais cela me désole de voir que les autorités
ne nous soutiennent pas, contrairement à
plusieurs autres pays concurrents, alors que
l’industrie est un secteur à très forte valeur
ajoutée et qui peut dynamiser le pays en un
temps record.
Source : Economie et Entreprise décembre 2012

NOS MEMBRES ONT LA PAROLE
Publi-reportage

RIVERA METAL
des ambitions et une volonté d’acier
Nadia Bouayad, Directeur Général de RIVERA METAL, a répondu à cinq
questions concernant l’évolution du secteur des industries métallurgiques
et les ambitions futures de son entreprise.

Nadia BOUAYAD
DG RIVERA METAL
En réponse à la première question sur
l’évolution du secteur métallurgique ces
dernières années, Mme Bouayad a affirmé
que l’évolution moyenne du secteur
enregistrée ces dernières années est
d’environ 10% et que, malgré la crise, les
industriels ont pu afficher une évolution de
5% en 2011.
En réponse à la deuxième et troisième
questions sur l’évolution de l’activité et la
part de marché de Rivera Métal en deux
ans d’existence, elle a confirmé que le
chiffre d’affaires de son entreprise a doublé
en 2012. Grâce au portefeuille clients garni
(TMSA, BYMARO, SOTRAVO, BIOUI et
d’autres références brillantes du secteur),
sa part de marché a atteint 15% et son
ambition à l’horizon 2015 est d’être à la
tête des industries du secteur.
En réponse à la quatrième question sur les
mesures prises par RIVERA METAL pour
faire face à une concurrence ardue, Mme

Bouayad nous informe qu’elle utilise trois
mesures :
- L’intelligence économique «Veille
concurrentielle qui joue un rôle
prépondérant en permettant d’étudier les
stratégies des concurrents et d’anticiper
leurs actions».
- L’efficacité économique «Sur le marché
des armatures filantes, produit façonnés et
tréfilés de haute qualité, avec de bons prix
et dans les meilleurs delais».
- Efficiente «Optimisation des processus
par l’adoption d’un système d’information
intégré».
En réponse à la dernière question sur la
place qu’occupe la qualité au sein de RIVERA
METAL, Mme Bouayad a répondu que son
entreprise œuvre dans la promotion de la
qualité via la certification ISO 9001 système
de management, V2008 et la certification
Norme Marocaine (NM) Produits.
Source : Economie et Entreprise « Les 500 » édition 2012

FIMME NEWS N°4 / Oct-Nov-Déc 2012

17

NOS MEMBRES ONT LA PAROLE
Président de l’ASM

Nous avons des accords
pour le logement social
• Le Maroc est parmi les pays les plus autonomes au monde en matière
de production d’acier, qui constitue une branche dynamique pour le
développement national.
• L’ASM est toujours disposée à accompagner l’essor du logement social.

Ayoub AZAMI
Président de l’association des
sidérurgistes du Maroc
Un mot sur le
secteur de la sidérurgie ?
C’est un secteur stratégique pour
notre pays. Il réalise un chiffre d’affaires
de 13,6 Mds de DH, emploie 6000
personnes, et assure un investissement
de 11Mds de DH. Le Maroc est parmi
les pays les plus autonomes au monde
en matière de production d’acier qui
constitue une branche dynamique pour
le développement national. Cela a permis
d’accompagner les grands programmes
de construction et d’infrastructures
engagés depuis plus d’une décennie.
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Ces investissements ont concernés
principalement l’activité de laminage,
mais ont porté également sur l’activité
d’aciérie permettant, ainsi, une intégration
du secteur en favorisant sa compétitivité
au niveau international. Le secteur de
la sidérurgie est donc véritablement
engagé dans un processus de maturation
couvrant l’ensemble du procès de
fabrication d’acier, avec une capacité de
production installée qui a doublé depuis
2006.

Comment votre secteur peut-il
accompagner l’essor du logement
social ?
Nous sommes en partenariat et en
connexion avec les grands promoteurs
du logement social. En tant qu’association,
nous avons signé plusieurs conventions
qui concernent la qualité, les normes
et les disponibilités aussi bien au niveau
territorial. Il ya aussi des accords en
matière de tarification. Nous sommes
toujours disposés à accompagner l’essor
du logement social.
Source : Casainvest novembre 2012

DOSSIER
Préparatifs du Contrat Programme du secteur des IMME

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE POUR
L’ÉLABORATION DU CONTRAT PROGRAMME
Cette étude conjointe avec le Ministére de l’Industrie, du Commerce et
des Nouvelles Technologies permettra de mener une réﬂexion collective
et partagée entre les différentes parties prenantes.

CONTEXTE
La
Fédération
des
Industries
Métallurgiques,
Mécaniques
et
Electromécaniques et le Ministère
de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies ont lancé une
étude conjointe pour l’élaboration
du Contrat Programme du secteur.
Cette étude permettra de mener une
réflexion collective et partagée des
différentes parties prenantes et visera
essentiellement à :

• identifier et répondre aux enjeux du
secteur;
• aligner les différents acteurs;
• définir des mesures réalistes en les
confrontant à la réalité du terrain;
• s’assurer d’un effort cohérent sur la
durée;
• maitriser les interdépendances entre les
différentes actions à mener.
L’objectif majeur est d’aboutir à la
signature d’un Contrat Programme lors
des Assises de l’Industrie, qui se tiendront
à Tanger le 20 février 2013.

DEMARCHE D’ELABORATION
DU CONTRAT PROGRAMME
Etape préliminaire : cadrage du projet
• Périmètre
• Plan de travail
• Gouvernance

Etape 1 : analyse des enjeux clés du
secteur
• Identification des enjeux du secteur
IMME (offre, demande, environnement)
• Identification des leviers envisageables
pour répondre aux enjeux clés

Etape 2 : définition de la stratégie
• Détermination des orientations et
des objectifs stratégiques (PIB, emploi,
export, investissement…)
• Identification et priorisation des
mesures de développement

Etape 3 : élaboration de la feuille de
route
• Rédaction du Contrat Programme
• Déclinaison de la feuille de route
• Syndication de la feuille de route auprès
des différentes parties prenantes
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DOSSIER
Préparatifs du Contrat Programme du secteur des IMME

ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR
Accès aux matières premières, environnement, capital humain, innovation,
développement de filières, investissements, développement de l’export,
structuration du secteur et compétitivité des entreprises...

Accès aux matières premières
• La sécurisation de l’accès aux matières
premières.
• La rationalisation de l’utilisation de la
matière première, efficacité énergétique.

Environnement
• Le développement d’un environnement
favorable à l’essor des entreprises en
termes de visibilité sur la demande, de
cadre réglementaire…

la demande nationale en développant
des filières de substitution limitant les
importations dans le secteur.
• L’identification des besoins liés aux
différentes stratégies nationales lancées
par le Maroc et l’analyse des filières à
développer compte tenu de ces besoins
(secteurs applicatifs).

Investissements

• Le développement de l’attractivité
des métiers pour pallier aux tensions
existantes sur l’emploi, notamment
l’emploi qualifié.
• Le renforcement de la formation initiale
et continue.

• Le développement du climat des affaires
et des investissements directs étrangers
dans le secteur.
• Le développement des mécanismes de
financement du secteur.
• L’amélioration de la réactivité des
entreprises pour s’ouvrir aux partenariats
de toute nature et se déployer à
l’international.

Innovation

Développement de l’export

• Le développement d’une R&D de
pointe d’envergure nationale capable
d’anticiper et de s’adapter aux évolutions
du secteur

• L’accompagnement des entreprises
marocaines dans la soumission aux appels
d’offres internationaux.
• Le développement du financement des
activités internationales, notamment à
travers la mise en place de produits de
couverture et de garanties à l’export.
• Le développement de champions

Capital humain

Développement de filières
• L’amélioration de la capacité des
entreprises marocaines à répondre à
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nationaux capables de répondre
la demande nationale, d’accroitre
rayonnement du pays à l’international
d’être chefs de file pour développer
secteur dans son ensemble.

à
le
et
le

Structuration du secteur
• Le développement des partenariats
et des regroupements des acteurs
et la favorisation de transfert des
compétences.
• Le développement des partenariats
publics-privés.
• La réduction de la part de l’informel et
l’amélioration des conditions de travail des
salariés.

Compétitivité des entreprises
• Le développement du niveau de la
technicité et de la qualité des prestations
des entreprises.
• Le renforcement de la structuration
organisationnelle et des compétences
managériales.
• L’amélioration des moyens financiers
et des capacités d’investissement des
entreprises.
• La mise à niveau et le développement
des moyens de production.

DOSSIER
Préparatifs du Contrat Programme du secteur des IMME

CADRAGE DU PROJET
Une forte mobilisation des opérateurs du secteurs pour la préparation
du Contrat Programme.

CONVENTION
DE PARTENARIAT

Le rôle et la mobilisation des groupes
de travail sont déterminants dans la
préparation du Contrat Programme et de
la feuille de route.
Pour chaque enjeu, un groupe de travail a
donc été constitué et un atelier de travail
organisé.
Il a été nécessaire de mobiliser et
d’impliquer des membres des groupes de
travail maîtrisant les sujets et en mesure de
prendre des décisions.

Objectifs du groupe de travail / de
l’atelier
• Pour chaque enjeu identifié, démontrer
la nécessité de l’adresser.
• Identifier les leviers d’actions et les
mesures pour répondre à l’enjeu et

apprécier leur faisabilité et leur niveau de
priorité.
• Définir, pour chacune des mesures, des
modalités de mise en œuvre.
• Estimer les budgets nécessaires pour le
déploiement de chaque mesure.
• Apprécier les pré-requis et les facteurs
clés de succès pour garantir la mise en
œuvre des différentes mesures.

Une convention de partenariat relative
au développement du secteur des
IMME a été signée entre la FIMME et
les différentes parties prenantes dans
le cadre du futur Contrat Programme.
Il s’agit en l’occurrence du MICNT, de
l’ANPME, l’OMPIC et l’AMDI.
Cette convention a pour objet la
définition du cadre global de partenariat
public-privé et les engagements de
chacune des parties.

Modalités globales
• Les principaux acteurs sont les membres
du groupe de travail.
• Les ateliers sont gérés selon le principe
du Timeboxing. Un livrable doit être produit
dans un délai limité, en focalisant les énergies,
pour accélérer le processus d’information,
de concertation et de prise de décision.
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EVENEMENT
FIMME / UIMM

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT
FIMME / UIMM
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) : un partenaire
historique.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT
FIMME / UIMM
Des relations de partenariat unissent de
longue date la FIMME et l’UIMM,organisations
représentatives du secteur métallurgique des
deux côtés de la Méditerranée. Un certain
nombre de projets ont été menés entre
elles. Ces actions s’inscrivent dans le cadre
de la stratégie globale de développement
du pays et répondent à la volonté du
gouvernement de renforcer la participation
active des branches professionnelles sur les
volets de l’emploi et de la formation.
Dans le cadre de la mondialisation,
aujourd’hui plus que jamais en ces temps
de crise, le capital humain et le dialogue
social représentent un enjeu primordial
pour les pays et contribue à la réussite des
expériences industrielles. Face à ces défis, les
organisations professionnelles sont, dès lors
appelées, en collaboration avec les acteurs
existants (État, partenaires sociaux, monde
éducatif, …), à participer aux politiques
nationales d’emploi et de formation, et
au développement de services et d’outils
à destination des entreprises, susceptibles
d’accompagner les besoins et les politiques
de gestion de ressources humaines de leurs
adhérents.
Parmi les actions partenariales déjà
conduites par la FIMME et l’UIMM, on peut
citer :
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• la mise en place du système de
qualification dans le secteur de la
mécanique (CPAC en association avec
le syndicat français CGT-Force Ouvrière
et l’UMT) et la formation d’une maind’œuvre qualifiée (accompagnement des
acteurs privés et publics de la formation
professionnelle), principalement dans le
domaine de la maintenance industrielle.
• la réalisation d’études d’opportunités
pour la création de centres sectoriels de
formation sur le champ de l’industrie.
Depuis plus de 30 ans, CODIFOR,
association créée par l’UIMM, et qui
intervient en tant qu’agence de coopération
internationale et technique du patronat
industriel français, accompagne les
entreprises dans leurs projets de
développement international en soutenant
l’action de partenaires locaux, privés et publics,
dans la recherche constante d’une amélioration
d’un cadre propice au développement des
échanges et des investissements étrangers.
L’accompagnement
des
organisations
professionnelles constitue un pôle important
de son action. Pour cela, elle s’appuie sur
un important réseau d’experts issus des
fédérations professionnelles industrielles
françaises.
CODIFOR a ainsi mené un certain nombre
d’actions destinées à renforcer l’implication

des organisations patronales marocaines
dans les domaines de l’emploi et de la
formation professionnelle. Naturellement,
celles qui ont fait l’objet du partenariat
entre la FIMME et l’UIMM (citées cidessus), mais également d’autres opérations
significatives réalisées en partenariat avec
d’autres organisations professionnelles :
• un appui au dialogue social (mise en
place de conventions de partenariat
conclues entre la CGEM et l’UIMM et trois
organisations professionnelles : le GIMAS
pour l’aéronautique, la FIMME pour les
Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Électromécaniques, l’AMICA pour
l’automobile.
• la réalisation d’études d’opportunités
pour la création de centres sectoriels de
formation dans les secteurs de l’automobile
et de l’aéronautique.
• suite à ces études, la réalisation d’un
ensemble d’actions d’assistance technique
nécessaires à la création de l’Institut
des Métiers de l’Aéronautique (IMA) à
Casablanca.
• et, dans un cadre plus large de l’Union
pour la Méditerranée (UPM), la mise en
place de symposium sur la gouvernance de
la formation professionnelle, ou d’échanges
sur la mise en œuvre d’un observatoire
paritaire des métiers et des compétences.

EVENEMENT
FIMME / UIMM

RENCONTRES FIMME / UIMM A
CASABLANCA ET PARIS
Dans le cadre de leurs relations
établies depuis 10 ans, la FIMME et
l’UIMM envisagent de poursuivre leur
partenariat dans les domaines social et
du développement des compétences.
Dans cette optique, une réunion s’est tenue
le 18 octobre à Casablanca, à laquelle a
participé le Président de la Fédération,
M. SOUIRI, accompagné par trois membres
du Bureau, MM. ERRAFAI (Vice président),
FERNANDEZ (2ème Vice Président),
HALOUANI (Trésorier), l’équipe UIMM
étant constituée de M. DAMBRINE
(Directeur CODIFOR), Mme LEVESQUE
(Responsable des activités internationales),
Mme LA GRANDEUR (Ancienne directrice
de l’Institut Marocain d’Aéronautique «IMA»)
et l’équipe permanente de la FIMME.
Une 2ème réunion s’est tenue entre les deux
parties le 8 novembre dernier au siège de
l’UIMM à Paris, en présence de messieurs
SOUIRI, ERRAFAI et HALOUANI.
A l’issue de ces rencontres, plusieurs pistes
de collaboration et d’accompagnement
de la FIMME ont été discutées. Les
deux partenaires se sont mis d’accord
pour poursuivre leurs échanges afin de
construire ce programme de partenariat,
et mobiliser les ressources permettant sa
mise en œuvre.

RENFORCEMENT DU
PARTENARIAT UIMM / FIMME
L’UIMM et la FIMME ont signé, à l’occasion
du colloque Maroc-France, tenu le 12
décembre 2012, et placé sous le thème «un

partenariat d’exception au service d’une
compétitivité partagée», une convention de
coopération portant sur l’accompagnement
de la compétitivité des entreprises par les
organisations professionnelles.
Cette convention fait suite à de nombreuses
réunions tenues entre les deux parties.

OBJET DE LA CONVENTION
CODIFOR est, dans le cadre de ce
partenariat entre la FIMME et l’UIMM,
l’opérateur qui pilote le projet en relation
avec la FIMME pour le compte de l’UIMM.
Le projet s’inscrit donc dans la continuité de
ces relations partenariales entre la FIMME
et l’UIMM et des nouvelles orientations
stratégiques définies par la Fédération pour
le nouveau contrat de développement.
Ce programme de partenariat s’articule
autour de 6 axes définis avec la FIMME:
• l’accompagnement des entreprises en
matière d’innovation, d’évolution technique
et technologique et d’évolution des
organisations industrielles.
• l’accompagnement pour la création et

la mise en place d’un Observatoire des
Métiers et des Qualifications pour les
Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Electromécaniques comportant l’actualisation
de l’étude réalisée en 2006, avec un focus
particulier sur les besoins en compétences des
filières prioritaires du contrat-programme, et
la caractérisation éventuelle d’un dispositif de
formation interindustrielle initiale et continue
pour les entreprises du secteur.
• l’accompagnement à la mise en place de
partenariats concrets avec les dispositifs
de formation initiale (ETFP, enseignement
supérieur) et continue.
• l’élargissement de la démarche paritaire
(syndicat de salariés et organisation
patronale) pour le développement des
qualifications de branche (CPAC).
• la réflexion sur l’évolution des conventions
collectives du secteur.
• le soutien pour la structuration de la
communication auprès des institutionnels
et du grand public sur les activités des
Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques au niveau des métiers,
des compétences et des formations.
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REVUE DE PRESSE

Le grand sidérurgiste
espagnol Megasa
s’implante au Maroc

Électromécaniques) et l’UPIC (Union
des Prestataires, des Industriels et des
commerçants du Sénégal) pose en
effet les premiers jalons d’une structure
commune qui présente des objectifs
clairement définis.
Site Web : www.lesechos.ma

28 DÉCEMBRE 2012

Le grand sidérurgiste espagnol Megasa,
basé à Naron en Corogne, est en
train de préparer son implantation au
Maroc. Ainsi, les Espagnols sont sur le
point d’entrer dans le capital d’Univers
Acier, spécialisée dans la fabrication de
billettes, rond à béton et fils machine.
Site Web : www.info-express.ma

Maghreb Steel relève
son capital
26 DÉCEMBRE 2012

Lors d’une réunion tenue le 24 décembre
dernier, les actionnaires de Maghreb
Steel, ainsi que les principales institutions
financières de la place, ont adopté la
décision de procéder à une augmentation
de capital social de 600 MDH.
Site Web : www.lesechos.ma

Les métallurgistes au
diapason avec le Sénégal
12 DÉCEMBRE 2012

Les professionnels de la métallurgie
ouvrent la voie d’une coopération
sectorielle avec le Sénégal. La signature
d’un protocole d’accord entre la
FIMME (Fédération des Industries
Métallurgiques,
Mécaniques
et
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Complexe solaire
d’Ouarzazate :
9 conventions signees
20 novembre 2012

Le Souverain a présidé, lundi 19
novembre à Marrakech, la cérémonie
de signature des documents relatifs
au financement, à la construction et à
l’exploitation de la première centrale du
complexe solaire d’Ouarzazate. Neuf
conventions relatives au financement,
à la réalisation et à l’exploitation de la
première centrale du complexe solaire
d’Ouarzazate ont été signées.
Site Web : www.leconomiste.com

Plan solaire : plus
d’intégration
industrielle

Sidérurgie : Les tréfileurs
sortent de l’ombre
15 octobre 2012

Les tréfileurs sont entre le marteau
de la concurrence égyptienne et
l’enclume des clauses de sauvegarde.
Les transformateurs du fil machine
«peinent à maintenir la rentabilité de
leur activité». Le tréfilage industriel
est l’une des branches d’activité qui
s’approvisionne chez les sidérurgistes. Le
vent tourne visiblement dans le mauvais
sens pour l’ensemble du secteur. D’une
part, les sidérurgistes locaux font face à
des «importations en hausse» provenant
de l’Europe et d’autre part, les tréfileurs
bataillent tant qu’ils peuvent contre une
concurrence égyptienne «féroce».
Site Web : www.leconomiste.com

Les importations
de ronds à béton
désormais soumises à
délaration préalable
05 au 11 octobre 2012

Fouad Douiri au Club de L’Economiste.
Plus d’intégration industrielle, elle
pourrait atteindre 40% contre 30%
prévus initialement.
Le groupe Acwa Power, l’adjudicataire
du premier site, cherche à améliorer au
maximum le taux d’intégration.

Réponse favorable à la requête de
l’Association des Sidérurgistes du
Maroc pour l’application de mesures
de sauvegerde en faveur du secteur.
L’Office des changes vient en effet de
publier une lettre circulaire (n°10/2012)
pour appliquer la décision du ministère
du Commerce et de l’industrie de
soumettre les importations de ronds à
béton et de fils machines à déclaration
préalable.

Site Web : www.leconomiste.com

Site Web : www.lavieeco.com

12 novembre 2012

COMMUNICATION
Outils de Communication

OUTILS AU SISTEP MIDEST
Une panoplie d’outils de communication a été mise à
la disposition des visiteurs et exposants à l’occasion du
SISTEP MIDEST de septembre 2012, dont une partie
élaborée pour la manifestation même, à savoir :
• FIMME NEWS 3 (initialement prévu pour la
première quinzaine d’octobre)
• Nouvelle plaquette FIMME (initialement prévu
pour le 4ème trimestre 2012)
• 2 roll up institutionnels
• 2 affiches institutionnelles grand format

• 2 affiches adhésion grand format
• 2 affiches sur support petit format (A4)
• Porte cartes de visite
• Cartes commerciales
• Chemises institutionnelles
• 2 adhésifs slogan
• 4 adhésifs logo
• 4 adhésifs identité visuelle
• 2 porte drapeaux FIMME + Maroc
• Présentoir documents
• Photothèque

OUTILS AU MIDEST PARIS
Comme à l’accoutumée, la FIMME n’a pas
lésiné sur les moyens pour mener une
communication à la hauteur de l’événement,
en optant pour le forfait «Pole position»,
comprenant notamment:
• Catalogue papier (1 page de publicité)
• Plan de visite (1 page de publicité)
• Plans muraux d’orientation (1 logo)
• Plans au sol (1 logo)
• Journal des Salons (1/4 de page)

• Internet (1 logo sur la fiche catalogue
Internet)
• Dalles au sol (2 exemplaires)
• Affichage prioritaire dans la liste des
exposants de l’application mobile
• 1 logo sur la fiche de présentation sur
l’application mobile et mise en valeur de
l’emplacement sur le plan

OUTILS INSTITUTIONNELS
Plaquette FIMME et divers gadgets publicitaires
Compte tenu des nombreuses manifestations auxquelles la Fédération assiste et est amenée à participer,
la plaquette de présentation FIMME sera rééditée dès janvier 2013.
Par ailleurs, divers outils estampillés au logo de la FIMME seront conçus début 2013 (bloc-notes 2 formats
et stylos estampillés).

COMMUNICATION INTERNE
Flash hebdomadaire

Etat des réunions

Depuis le 28 décembre 2012, la FIMME propose à ses membres,
chaque lundi, un flash hebdomadaire qui regroupe une sélection
d’articles sur le secteur des IMME, ainsi que les actions clés
entretenues par la Fédération durant la semaine écoulée.

Un planning des futures réunions auxquelles participe la FIMME
a été mis en place et est actualisé quotidiennement. Il parviendra
à l’ensemble des membres du Comité de la Fédération en début
de chaque semaine.
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INFORMATIONS UTILES
Cellule d’assistance aux membres

Suggestions de la cellule d’assistance
Sur l’édition précédente, le thème abordé traitait des « difficultés en matière de sanctions dans la gestion des ressources humaines ».
Pour ce 4ème numéro, nous vous proposons, actualité oblige, quelques unes des principales mesures de la loi de finances 2013.

Principales modifications de la loi de finances 2013 concernant les sociétés et les personnes physiques.

MESURE
TAUX DE LA RETENUE
A LA SOURCE

Le taux de l’impôt retenu à la source en matière de produits des actions, des
parts sociales et revenus assimilés est relevé de 10% à 15 % au titre de l’IS et
de l’IR.

Du 01/01/2013

CONTRIBUTION
SOCIALE DE SOLIDARITE /
PERSONNES PHYSIQUES

L’institution d’une contribution de solidarité sur le revenu des personnes physiques :
2% pour les revenus nets d’impôts entre 360.000 et 600.000 dirhams
Du 01/01/2013
4% pour les revenus nets d’impôts entre 600.000 et 840.000 dirhams
au 31/12/2015
6% pour les revenus nets d’impôts au-delà de 840.000 dirhams

CONTRIBUTION
SOCIALE DE SOLIDARITE /
SOCIETES

L’institution d’une contribution de solidarité sur le revenu des sociétés :
0,5% pour les revenus nets d’impôts de 15 à moins de 25 millions de dirhams
1% pour les revenus nets d’impôts de 25 à moins de 50 millions de dirhams
1,5% pour les revenus nets d’impôts de 50 à moins de 100 millions de dirhams
2% pour les revenus nets d’impôts de plus de 100 millions de dirhams

Du 01/01/2013
au 31/12/2015

TERRAINS NON BATIS

Le taux applicable aux profits réalisés sur les terrains non bâtis et les premières
cessions de terrains inclus dans le périmètre urbain sera relevé de 20 à 30 %.

Du 01/01/2013

IS A 10% / C.A 300.000

L’IS à 10 % sera étendu aux entreprises qui réalisent un bénéfice inférieur ou
égal à 300.000 de dirhams.

Du 01/01/2013

ANNULATION
MAJORATIONS

L'annulation totale des majorations et pénalités de retard des contribuables
pour les impositions émises avant le 01/01/2012 et réglées avant 2013.

Du 01/01/2013

La prorogation de la réduction d'impôt (20%) sur les sociétés au profit
des sociétés qui procèdent à l'augmentation de leur capital social jusqu'au
31/12/2013.

Du 01/01/2013

AUGMENTATION
DU CAPITAL
DROITS
D’ENREGISTREMENT
INDEMNITE DE STAGE

Les droits d'enregistrement sont fixés à 1.000 dirhams au lieu de 1% pour les
Du 01/01/2013
opérations de constitution dont le capital social ne dépasse pas 500.000 dirhams.
L'exonération de l'indemnité de stage sera prorogée au 31/12/2016

Le remplacement de la taxation à la TVA sur la livraison à soi-même de
REMPLACEMENT
constructions par une contribution de solidarité de 60 dirhams/m². Les
TAXATION / LIVRAISONS A
logements inférieurs à 300 mètres carrés et destinés au logement principal
SOI MEME
sont exclus de ce dispositif.
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Du 01/01/2013
au 31/12/2016
Du 01/01/2013
au 31/12/2015

INFORMATIONS UTILES
FIMME / CGEM

COMMISSIONS CGEM
La Fédération aspire à jouer un rôle accru au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), notamment à travers
une participation active de notre Comité et des permanents de la FIMME aux diverses Commissions existantes, au nombre de 22.

INSCRIPTION AUX COMMISSIONS
• Commission «Climat des Affaires et Partenariat PublicPrivé» sous la présidence de M. Ahmed Rahou.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Communication» sous la présidence de Mme
Neila Tazi.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Compensation industrielle et accès aux
marchés publics» sous la présidence de M. Mehdi El Idrissi.
Représentants : M. Mohamed Mouhieddine ERRAFAI, M. Ali
ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Coordination des conseils d’affaires» sous la
présidence de M. Hakim Marrakchi.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Coordination régionale» sous la présidence
de Nabila Freidji.
Représentants : M. Ramon FERNANDEZ, M. Ali ALAOUI et
Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Développement relations sud/sud» sous la
présidence de M. Mounir Oudghiri.
Représentants : M. Adnane LAMDOUAR, M. Mohamed HAMDI
M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Economie verte» sous la présidence de
M. Said Mouline.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Emploi et relations sociales» sous la
présidence de M. Jamal Belahrach.
Représentants : M. Adnane LAMDOUAR, M. Ali ALAOUI et
Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Ethique et bonne gouvernance» sous la
présidence de M. Zakaria Fahim.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Exploitation des Ale et relations internationales
bilatérales» sous la présidence de M.Younes Zrikem.
Représentants : M. Ramon FERNANDEZ, M. Choukri
BENZEKRI, M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Fiscalité» sous la présidence de M. Abdelkader
Boukhriss.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA

• Commission «Formation professionnelle» sous la présidence
de M. Mohamed Slassi.
Représentants : M. Ali ALAOUI, M. Lahoussaine EL BAHA et
Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Intelligence économique» sous la présidence
de M. Jamal Chaqroun.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Investissements, compétitivité et émergence
industrielle» sous la présidence de M. Mohamed Fikrat.
Représentants : M. Mohamed Mouhieddine ERRAFAI, M.
Abdeslam HALOUANI, M. Hakim NADIR, M. Ali ALAOUI et
Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Juridique et règles de Médiation» sous la
présidence de M. Hicham Naciri.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Logistique» sous la présidence de
M. Mohamed Talal.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Partenariat grandes entreprises – Pme» sous
la présidence de M. Faiçal Mekouar.
Représentants : M. Mohamed Mouhieddine ERRAFAI, M. Ali
ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Pme» sous la présidence de M. Saad Hamoumi.
Représentants : M. Fouad SEKKAT, M. Ali ALAOUI et Mme
Houda BOUCHARA
• Commission «Recherche et développement, E-entreprise et
relations avec l’université» sous la présidence de M. Marouane
Tarafa.
Représentants : M. Abdeslam HALOUANI, M. Ali ALAOUI et
Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Relations banques -entreprises» sous la
présidence de Mme Souad Benbachir.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
• Commission «Rse et labels» sous la présidence de
M. Said Sekkat.
Représentants : M. Azzedine ZIZI, M. Ali ALAOUI et Mme
Houda BOUCHARA
• Commission «Stratégie» sous la présidence de M. Mohcine
Jazouli.
Représentants : M. Ali ALAOUI et Mme Houda BOUCHARA
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INFORMATIONS UTILES
Salons Internationaux

Quelques Salons internationaux 2013
Nom du salon
SOLAIRE EXPO
International Exhibition of Solar Energy.

SOLAR MIDDLE EAST
Salon de l’énergie solaire.

ENR
Salon des énergies renouvelables.

Périodicité Ville (Pays) / Lieu
Marrakech (Maroc)
Annuel

nc

> Palais des Congrès de
Marrakech
Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

13 au 16.02.2013

17 au 19.02.2013

> Dubai International
Annuel

Lyon (France)
> Eurexpo

19 au 22.02.2013

Madrid (Espagne)

GENERA
Salon professionnel international de l’énergie et de l’environnement.

Annuel

ST. PETERSBURG TECHNICAL FAIR
L’un des grands salons et congrès russes dans les domaines de
la métallurgie, de l’ingénierie mécanique, du travail du métal et
de l’innovation industrielle.

SIFER 2013
Salon international de l’industrie ferroviaire

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Salon professionnel des techniques de soudure, d’assemblage,
de découpe et de traitement de surface.

Annuel

Salon international de l’énergie + conférences.
Pétrole, gaz, mines, énergies renouvelables.

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

Midest
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> Ifema - Parque Ferial
Juan Carlos I
Saint Petersbourg
(Russie)

26 au 28.02.2013

12 au 13.03.2013

> Lenexpo Fairgrounds

Annuel

Tous les deux
ans

Lille (France)
Grand Palais
Essen Deutschland
(Allemagne)

26 au 28.03.2013

16 au 21.09.2013

Marrakech (Maroc)

SIDE MOROCCO
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Date

02 au 05.10.2012

nc

> Palais des Congrès de
Marrakech

Tous les deux
ans

Stuttgart Deutschland
(Allemagne)

05 au 08.11. 2013

Annuel

Paris (France)

19 au 22.11.2013

INFORMATIONS UTILES
Opportunités d’affaires

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
PULVER, société turque, spécialisée dans la peinture en poudre, recherche clients et distributeur au Maroc pour ses
produits.
Fabricant français de mobilier de laboratoire (hottes, enceintes, cabines, salles blanches, armoires, boîtes de stockage,
...), cherche sous-traitants en tôlerie inox (304) et acier (peinture RAL 9010) pour la réalisation de trémies (cotation
demandée : quantités 20 pièces pour chaque référence, indiquer prix du transport pour une livraison chez le
donneur d’ordres ainsi que le délai - Plans disponibles à la BNSTP)
Société française réalisant des installations pour la production de parpaings (moellons), cherche sous-traitants en
mécano soudure, usinage (fraisage tournage), peinture, montage, câblage.
Entreprise française fabriquant notamment des rampes d’accessibilité pour personnes handicapées et arceaux de
stationnement (inox), cherche sous-traitants en tôlerie inox et acier (épaisseurs de 2 mm à 4 mm, max 10 mm) avec
découpe laser, pliage, soudure (500 produits finis 80% de standard).
Groupe industriel français, multimétiers, travaillant notamment pour les secteurs automobile, médical, etc., recherche
des sous-traitants dans le domaine des traitements de surface (zingage, étamage, cuivrage, argenture...).
Leader de la sécurité industrielle (détecteurs incendie, blocs secours, alarmes...), cherche fournisseurs potentiels en
tôlerie fine (boîtiers...) avec traitements de surface.
Fabricant français de machines agricoles (préparation des sols), cherche fournisseurs en mécano soudage (structures
en tubes carrés, ronds avec pièces découpées au laser épaisseur 5 à 8 mm - poids de la pièce : 200 kg - quantité :
100).
Fabricant français de machines agricoles, cherche sous-traitants en mécano soudage pour la production de châssis en
acier standard, voire en hardox (en tubes carrés soudés 120, 3 m de largeur, 4 m de longueur - sablage et peinture
liquide).
Fabricant français de machines agricoles, cherche sous-traitants en usinage de pièces en aciers (tournées, coudées et
filetées : étrier, axes simples, axes avec poignée oreille soudée – finition zingage blanc - quantité : en moyenne de 2 à
3.000 pièces / an, 10 références).
Fabricant français de machines agricoles, cherche sous-traitants en forge pour la fabrication de disques (4 à 5
références diamètre 45 cm mini - 60 max) et de lames par découpe et trempe (50 à 70 cm de longueur et 15 à 20
cm de largeur).
Fabricant de pompes industrielles et pétrolières, cherche sous-traitant en mécano soudage (disposant d’un bureau
d’études - certifié ASME 8 et 9 et ASME Stamp U) pour la réalisation de corps de pompes en acier au carbone et
aciers spéciaux (2 à 5 maximum) .
Entreprise d’ingénierie en biotechnologies (purification de produits et désalinisation depuis la conception jusqu’à
la mise en marche), cherche sous-traitant en chaudronnerie (acier ou carbone avec revêtement en caoutchouc
vulcanisé et acier inox) diamètre 4 m longueur 9 m.
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INFORMATIONS UTILES
Emploi

RESSOURCES HUMAINES
DEMANDE DE STAGE DE FIN D’ÉTUDES
• Kawtar BENABDELAZIZ, 22 ans, préparation du diplôme d’ingénieur d’état en mécatronique.
GSM : 06 72 55 68 50

DEMANDES D’EMPLOIS
• Mohamed RHAZZAOUI, 24 ans, ingénieur d’état en génie électrique.
GSM : 06 73 03 94 70
• Sara AZIZ, 24 ans, master en management de la qualité,
hygiène, sécurité et environnement.
GSM : 06 71 10 06 63
• El Mehdi WARRAK, 23 ans, technicien en fabrication mécanique.
GSM : 06 69 70 94 97 / 06 69 66 64 79
• M. Adil BENMALEK, 35 ans, technicien en électronique.
GSM : 06 65 22 36 02
• Issam OUDGRHIRI IDRISSI, 28ans, ingénieur d’état (EMI)
GSM : 06 61 97 64 19
• Adil BENMALIK, 35 ans, technicien en électromécanique
GSM : 06 65 22 36 02

Les C.V sont disponibles à la FIMME

Pour toutes vos insertions publicitaires sur les prochaines éditions de
«FIMME NEWS», veuillez contacter :
La FIMME
Tél.: +212 (0) 5 22 35 13 05 / 07 - Fax : +212 (0)5 22 35 12 38
fimme@menara.ma
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