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MOT DU PRESIDENT
Abdelhamid SOUIRI,
Président de la FIMME

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé la cérémonie
d’ouverture de la troisième édition des Assises de l’Industrie, tenue le 20 février 2013
à Tanger et organisée sous le thème : «Emergence, une dynamique engagée».
Lors de cette manifestation, sept conventions de partenariat entre le gouvernement
et bon nombre d’opérateurs dans les domaines économique, industriel et financier
ont été conclues. C’est dans ce contexte que la FIMME a signé un mémorandum
d’entente relatif à l’établissement d’un contrat- programme entre l’Etat et les
professionnels des Industries Métallurgiques et Mécaniques pour la période
2013-2017.
Cette occasion, qui me vaut l’honneur de m’adresser à vous aujourd’hui, est, de
toute évidence, de marquer sur le registre des grands événements qui rythment le
développement souhaité pour notre secteur et s’inscrit dans la droite ligne de la
politique du gouvernement en matière d’industrialisation.
Je me félicite donc vivement de la signature de ce mémorandum et voudrais saisir
cette opportunité pour réitérer mes sincères remerciements, à chacun d’entre vous,
pour avoir contribué à la conclusion de cet accord-cadre. La réalisation de tout
cela a en effet été rendue possible grâce à la mobilisation et l’implication de tous,
ainsi qu’à la matérialisation concrète d’une stratégie de partenariat franche et
exemplaire entre le public et le privé.
Il est clair que le développement des IMME, de par leur spécificité qui les place
réellement au cœur de l’industrie nationale, appelle des décisions courageuses et
fondamentales. Et c’est là toute l’ambition de l’action responsable que nous menons
depuis plusieurs mois afin que, sous l’impulsion constructive des opérateurs du
secteur et grâce au rôle actif du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies, notre tissu soit renforcé, davantage structuré et à même
de favoriser l’émergence de conditions-cadres adaptées pour son essor.
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LA FIMME EN ACTION
Projets énergétiques

séminaire MASEN, cluster solaire,
COLLABORATION FIMME / SIE
Opportunités et défis liés au développement d’une filière industrielle
solaire nationale.

M. ALAOUI, et quelques entreprises
membres (DLM, AIR LIQUIDE).
Organisée par MASEN en partenariat
avec la GIZ, cette rencontre fait suite à la
réunion du 18 décembre dernier, relative
à l’accompagnement du développement
de la filière industrielle solaire.

RENCONTRE MASEN
Un séminaire s’est tenu la journée du
21 janvier 2013 à Skhirat. Organisé
par MASEN, il a porté sur l’examen
des opportunités et défis liés au
développement d’une filière industrielle
solaire nationale.
Cette rencontre, à laquelle ont pris
part plusieurs Ministres et personnalités
du monde politique et industriel, a été
l’occasion de présenter les résultats des
études portant sur la compétitivité du pays
et sur la capacité d’intégration potentielle
des chaînes de valeurs spécifiques aux
technologies solaires d’une part, ainsi que
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les opportunités d’intégration industrielle
offertes à travers le développement par
le consortium ACWA POWER de la
première phase du projet d’Ouarzazate
d’autre part. La FIMME était représentée
en force lors de cet événement.

REUNION DE LANCEMENT
DU CLUSTER SOLAIRE
Une réunion portant sur l’opportunité de
lancement d’un cluster solaire s’est tenue
mardi 12 février après-midi, à l’hôtel Golden
Tulip Farah. Les principales Fédérations
étaient présentes, dont la FIMME,
représentée par son Président, M. SOUIRI,

Un certain nombre de thèmes ont
été débattus sur le sujet lors de cette
manifestation, avec le soutien d’un
expert international dans la création et
le développement de clusters industriels,
M. Daniel LENGRAND.
Ce dernier a fait une large présentation
sur l’approche « Cluster » et a expliqué
l’objet et les principales étapes de sa
mission.
A l’issue des travaux de cette séance, un
comité de coordination a été constitué
pour la mise en œuvre des actions
et recommandations identifiées. La
FIMME y sera représentée par un des
membres de sa commission «Energies
Renouvelables» créée il y a quelques
mois, et par les 2 entreprises membres
présentes, à savoir DLM et AIR
LIQUIDE. Le Comité de coordination

LA FIMME EN ACTION
Projets énergétiques

mettra en place un mécanisme pour
informer régulièrement les membres sur
l’avancement du projet.
Par ailleurs, à l’occasion de la première
Assemblée Générale, des groupes de
travail vont être définis et mis en place
pour permettre aux bonnes volontés
de s’exprimer en contribuant au
développement de ce cluster.

REUNION COMITES
DE COORDINATION ET
ADMINISTRATIF CLUSTER
Plusieurs réunions du Comité de
coordination et du Comité administratif
du Cluster Industriel Solaire, récemment
constitués, se sont tenues durant tout le
mois de mars.
Leur objectif principal était de mener
une réflexion sur une vision partagée à
propos de l’organisation et du mode de
gouvernance et de fonctionnement du
futur cluster solaire.
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COLLABORATION FIMME /
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS
ENERGETIQUES
Dans le cadre de sa mission, et en
coordination étroite avec le Ministère de
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies, la Société d’Investissements
Energétiques (SIE) a lancé un appel aux
entreprises et Fédérations concernées, afin
d’asseoir une collaboration permanente et
de mener ensemble un certain nombre
d’actions, notamment l’établissement d’une
base d’information sur les volets suivants :
• L’offre « Energie Maroc »;
• Les marchés en gestation à court et
moyen termes;
• Les objectifs de couverture des chaines
de valeurs « Energie » au Maroc;
• L’identification des besoins en acteurs
industriels pour chaque maillon;
• L’optimisation du ciblage des sujets de
R&D appliquée;
• L’accès simplifié à l’information via le
MICNT et les Fédérations concernées;

• Le soutien des IFMEREE en canalisant les
besoins sectoriels en formation;
• L’implication des professionnels tant
dans la formation que la gouvernance des
IFMEREE;
• La contribution à l’effort de placement
des jeunes certifiés par les IFMEREE;
• La coordination avec la CGEM et les
associations;
• La préparation des professionnels aux
métiers et marchés de demain.

PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
A OUARZAZATE
Dans le cadre de l’étude de faisabilité du
projet PV à Ouarzazate, La FIMME a tenu
courant mars des réunions avec quelques
membres de la FENELEC AMISOLE et
de MASEN. Au cours de ces rencontres,
des conseillers techniques, mandatés par
MASEN, ont présenté la démarche d’étude
et ont échangé sur les opportunités
d’intégration industrielle avec les membres
des 2 Fédérations représentées.

LA FIMME EN ACTION
Formation

« OBSERVATOIRE DES METIERS » A MADRID ET
REUNION FIMME / ORGANISMES DE FORMATION
• Les meilleures pratiques pour un observatoire des métiers et des compétences;
• Bilan qualitatif et difficultés du programme de la formation groupée.

RENCONTRE « OBSERVATOIRE
DES METIERS » A MADRID
Un atelier de travail regroupant
des
représentants
d’organisations
professionnelles et syndicales de différents
pays (France, Espagne, Hongrie, Bulgarie,
Maroc) a eu lieu du 4 au 8 mars à Madrid.
Cette rencontre, organisée par CODIFOR
(Institution chargée d’études et de projets
formation et rattachée à l’UIMM), visait
à présenter les meilleures pratiques
pour un observatoire des métiers et des
compétences.
Lors de cet atelier, l’accent a été mis plus
particulièrement sur :
• Les outils utilisés pour permettre à un
observatoire de produire les informations
attendues telles que la cartographie et le
répertoire des métiers et des compétences
associées, les fiches métiers, …etc.
• Les utilisations possibles pour une
entreprise de cette production (conception
de parcours certifiant, plan compétitivité et
compétences, employabilité des ressources
humaines…etc.).
Les participants aux travaux ont présenté
les expériences de leurs pays respectifs.
Il ressort de l’analyse de ces expériences
que seul un partenariat tripartite (public,

privé et partenaires sociaux) ou au moins
paritaire (organisations professionnelles et
syndicales) peut garantir le succès d’une
telle démarche.

REUNION FIMME /
ORGANISMES DE FORMATION
Une réunion avec les organismes de
formation ayant contribué à la réalisation
du programme 2011/2012 de la formation
groupée a eu lieu le mercredi 20 mars, au
siège de la Fédération.
Cette réunion, tenue à l’initiative de la
FIMME, a regroupé les opérateurs suivants:
PROGRESS PARTNER (formations sécurité/
secourisme), CECOFORMA (formations
management et gestion comptable et
financière), SOPRI (formations qualité) et
l’OFPPT (formations techniques).
Cette rencontre avait pour objectif de
dresser un bilan qualitatif de ce programme.
Les participants ont profité de cette
occasion pour exposer les difficultés qu’ils
rencontrent dans le recouvrement de leurs
créances, aussi bien sur les entreprises
bénéficiaires (10% des frais de formation)
que sur le dispositif des contrats spéciaux
de formation (90% des mêmes frais).
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LA FIMME EN ACTION
Médiation fimme

REUNIONS : TREFILEURS-MICNT, TUBISTES-DCE,
METALLURGISTES-ADII et COMITE
• Impact du droit additionnel (15%), pour les tréfileurs;
• Difficultés suite à la Déclaration Préalable d’Importation (DPI), pour les tubistes;
• Problèmes rencontrés par les métallurgistes, exposés à l’Administration des Douanes;
• Protection de la production contre la concurrence déloyale provenant des importations de tôles.
REUNION DES TREFILEURS
Le mardi 19 mars, une réunion des tréfileurs
a eu lieu au Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies.
Les tréfileurs ont dû éclairer le ministère sur
l’impact du droit additionnel (15%) que le
ministère comptait instaurer sur les industriels
du fil machine. Lors de cette rencontre, il
a été convenu de programmer d’autres
réunions en présence des sidérurgistes,
pour trouver un commun accord profitable
à toute l’industrie IMM.

REUNION TUBISTES / DCE
Les représentants d’AFATUBE ont tenu une
réunion avec le Chef de la Division de la
Défense Commerciale, M. MAGHRAOUI, et
ce le 7 mars 2013, au siège du Département
du Commerce Extérieur.
Cette rencontre intervient suite à un
courrier adressé par AFATUBE relatif aux
difficultés rencontrées par les fabricants de
tubes après l’instauration de la Déclaration
Préalable d’Importation (DPI).

REUNION FIMME / ADII
M. Zouhair CHORFI, Directeur Général de
l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects, a reçu une délégation de membres
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de la FIMME en date du 11 mars, afin de
débattre des problèmes rencontrés par les
métallurgistes, et échanger sur les possibles
solutions à court, moyen et long termes.

REUNION ELARGIE DU COMITE
Une réunion du Comité, élargie à d’autres
membres, s’est tenue le jeudi 28 février au
siège de la Fédération. L’ordre du jour a été
exclusivement consacré à la problématique
générale du secteur de la métallurgie, compte
tenu de l’importance de ses enjeux.
La production nationale de tôles et bobines
en acier laminées à chaud serait victime
de dumping provenant des importations
massives d’Europe.

Cette problématique constitue une
préoccupation majeure pour divers
opérateurs de notre secteur, qui s’en
trouvent fortement impactés.
L’objectif de cette rencontre était d’ouvrir
le débat, afin de trouver des solutions
appropriées, aussi bien pour les fabricants
que pour les autres acteurs du secteur,
l’objectif ultime étant de mettre en place des
mécanismes visant à protéger la production
locale contre la concurrence déloyale
provenant des importations, sans que la
mise en place d’un bouclier de défense
commerciale ait des effets collatéraux
pour d’autres opérateurs en produits
sidérurgiques.

LA FIMME EN ACTION
Partenariats

conventions de partenariat et
accompagnements
•ONEE, ENIM, ANPME ET MICNT

PREPARATIFS CONTRAT
PROGRAMME
RENCONTRES FIMME / MICNT
ET VALYANS

CONVENTION FIMME / ONEE

REUNION FIMME / ANPME

Une convention de coopération bilatérale
entre la FIMME et l’ONEE (Office National
de l’Électricité et de l’Eau potable) a été
signée en janvier 2013, dans le domaine de
la formation.

Messieurs Ali ALAOUI, Directeur de
la FIMME, M. Lahoussaine EL BAHA,
Responsable de Formation et M. FRIAT,
Directeur du CERIMME ont tenu une
réunion, au siège de l’Agence Nationale
pour la Promotion de la Petite et Moyenne
Entreprise (ANPME) à Rabat, avec
M. ALAGUI, Chef de la Division « Appui
aux PME », accompagné par Mme RIAD,
chargée de projets, et ce le 19 mars 2013.
L’objectif de cette réunion était d’étudier
les différentes opportunités offertes par
l’agence en matière d’accompagnement et
d’appui aux entreprises.

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

Dans le cadre des préparatifs du
futur contrat-programme du secteur,
une série d’ateliers se sont tenus en
présence de plusieurs membres de la
FIMME, des représentants du MICNT,
de différents partenaires et du cabinet
VALYANS.
Ces ateliers ont porté sur la mise
en place d’un ensemble de mesures,
préalablement identifiées et débattues
avec les diverses parties prenantes.
Les axes stratégiques retenus visent à
asseoir un développement de l’offre
IMM dans sa globalité, aussi bien au
niveau national qu’à l’export.
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LA FIMME EN ACTION
Nouvelles adhésions 2013

ÉLARGISSEMENT DE LA BASE DES ADHÉRENTS
Vingt trois nouvelles entreprises ont adhéré à la FIMME au cours du
premier trimestre 2013. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
membres et les remercions pour leur confiance.

AYAM Fer 			

Transformation et négoce de l’acier

Bennes Marrel 		

Fabrication de bennes basculantes et remorques

Brek Materiaux 		

Tréfilages (fil d’attache, clous et fil à paille)

CIMAG 			

Tréfilage, fabrication de planchers préfabriqués

DIJLA FER 			

Transformation et négoce de l’acier

Fourré Lagadec Maroc

Travail des métaux et chaudronnerie industrielle

IMOFER 			

Quincaillerie

Intersig 			

Fabrication de planchers préfabriqués, treillis soudés (Grillages, treillis, armatures)

Karkachi & Fath 		

Fabrication de planchers préfabriqués, treillis soudés (Grillages, treillis, armatures )

Manar Star Trading

Exportation des métaux non ferreux

MENASTEEL 			

Construction métallique

Oxycoupe			

Construction métallique, chaudronnerie, montage industriel

OURGHA METAL 		

Transformation et négoce de l’acier

REGRAGUIA 			

Fabrication de clous

RITA FER 			

Transformation et négoce de l’acier

SIDEN 			

Travail des métaux ( rouleuse, ban d’oxycoupage, cisailles)

SICOTREM 			

Tréfilage-pointerie-Grillage-Galvanisation

Stainless Morocco

Import / export des métaux

Sat Metal 			

Fours, chantier machine, chantier main

Sidérurgie Zayan 		

Tréfilage du fils et galvanisation

SOMATIM			

Fabrication gabions et tous articles en tissage métallique

Tous Métal 			

Import / export des métaux

VITAL FER 			

Transformation et négoce de l’acier
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NOS MEMBRES EN ACTION
Imme - Sidérurgistes - Tréfileurs

Delattre Levivier Maroc a réalisé un
résultat net de 30,2 millions de DH EN 2012
Delattre Levivier Maroc a amélioré sa profitabilité grâce au dépassement
des prévisions du Business plan, notamment en termes de commandes,
dont le niveau s’est accru de 23% à plus de 910 MDH, contre 738,5 MDH
une année plus tôt.

D

elattre Levivier Maroc (DLM),
opérateur dans la construction
lourde, de la chaudronnerie et
de la tuyauterie, a amélioré sa profitabilité
au cours de l’année dernière. En effet,
DLM a réalisé un résultat net part du
groupe de 30,2 millions de dirhams en
2012, contre 29,2 MDH en 2011. Cette
performance est due essentiellement,
d’après le top management du groupe,
au dépassement des prévisions du
Business plan, notamment en termes de
commandes, dont le niveau s’est accru de
23% à plus de 910 MDH, contre 738,5
MDH une année plutôt.

De même, le résultat d’exploitation
consolidé de DLM a progressé de 26,5%,
grâce au déploiement des synergies
entre les sociétés du groupe, ainsi que
l’amélioration de la part de l’export dans
ses activités, passant de 24% en 2011 à 33%
en 2012. L’opérateur a également connu
l’année dernière une augmentation de
capital qui est passée de 62,5 MDH à 125
MDH, et ce, par distribution d’une action
gratuite pour une action en possession.
En même temps, l’on note en 2012 une
prise de participation majoritaire de

50,1% dans la filiale Delattre générale
de mécanique (DGM) dans le but de
développer une part significative des
travaux récurrents en maintenance et
favoriser les synergies au sein dudit
groupe.
Il est à noter que 2012 est la première
année de consolidation des résultats de
DLM, DGM et DLM Sénégal. S’agissant
de la performance boursière, le cours de
l’action du groupe s’est apprécié de 19%
en 2012.
En outre, l’année dernière a été marquée
par le début du développement de
l’opérateur sur le continent africain à travers
sa filiale DLM Sénégal qui a contribué
largement au résultat consolidé du groupe
et a renforcé son positionnement au
niveau national à travers sa filiale DGM.
DLM poursuit également, ajoute-t-on, son
développement par la mise en place d’un
mix produit orienté vers des segments à
forte valeur ajoutée, notamment la chimie
au Maroc et les mines en Afrique pour
assurer ainsi la pérennité de son cœur de
métier.
Source : Le Matin (08.04.2013)

POSITIONNEMENT
SUR DEUX MODÈLES
COMPLÉMENTAIRES
Delattre Levivier Maroc réalise des
projets clé en main, en intervenant
dans tous les processus de construction
d’installations
industrielles
basés
principalement sur la construction
métallique,mécanique,tuyauterie,levage,
mise en service et intégrant aussi des
prestations de génie civil et d’électricité
ou d’instrumentation. DLM consolide
également son expertise dans les
travaux de chaudronnerie, la fabrication
des équipements mécaniques englobant
le traçage, le découpage et l’assemblage
des métaux, des tôles, des tubes et des
profilés. Un accent particulier est porté
sur les compétences en soudage.
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NOS MEMBRES ONT LA PAROLE
Stroc Industrie

Comment Stroc Industrie
prépare sa reprise
• Les dessous du profit warning
• Sa réalité économique est plus rassurante

une telle ampleur que le cours s’est pris
dans une spirale boursière sans aucune
mesure avec la situation patrimoniale de
l’entreprise.

Nabil ZIATT
Stroc Industrie
L’Economiste : Que vous a apporté votre
introduction en Bourse ?
- Nabil Ziatt : La période qui précède
l’introduction en Bourse de Stroc a
été intense en réalisations. Nous avons
déployé dès 2008 un important travail de
mise à niveau de nos structures et activités.
Après l’introduction, nous avons très vite
capitalisé sur les apports de la Bourse, qui
est un formidable levier pour gagner en
notoriété. Mais malheureusement, nous
avons dû faire face à des conflits sociaux
répétitifs tout au long du second semestre
2011 qui ont eu un impact négatif sur
nos performances 2012, en raison de
l’importance des charges de structure et
l’absence de nouvelles commandes. La
publication du profit warning en septembre
2012 pour alerter sur cette situation a pris
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- Cette introduction vous a-t-elle fait plus
de mal que de bien?
Le problème vient du système en général:
la Bourse ne reflète pas toujours la réalité
économique et financière de ses hôtes.
Nous en avons fait les frais récemment,
Compte tenu de la récente publication
d’un profit warning sur les résultats de la
société, ils ne jurent désormais que par
le niveau de cours pour juger sa santé,
balayant au passage tout l’historique de
ses performances réalisées avant son
introduction. Aujourd’hui, indique le PDG
Nabil Ziatt, la société prépare déjà sa
reprise pour renouer avec les bénéfices.
Elle a ouvert l’année avec un carnet de
commandes de 1,6 milliard de DH, dont
350 millions à l’export.
- Globalement, tout ce que vous
attendiez de la Bourse a produit l’effet
inverse?
Pas du tout! C’est un formidable challenge
pour se mettre à niveau, renforcer la
transparence et se garantir une entrée
appréciée à l’international. Mais c’est

l’environnement
consistance.

qui

en

dénature

la

- Quitter la Bourse?
Cette éventualité n’est pas du tout
envisageable pour le management de
Stroc Industrie. « Au contraire, nous avons
une totale confiance dans la Bourse de
Casablanca, dans son développement
et rayonnement au niveau régional et
continental. Nous y sommes et nous y
restons! », soutient Nabil Ziatt.
Source : L’Economiste (26.03.2013)

NOS MEMBRES ONT LA PAROLE
Charcomem

CHARCOMEM L’industrie
métallique à bout portant
L’objectif est de devenir, à l’horizon 2015, le leader marocain de la
charpente métallique.

Énergie et Mines : L’établissement
CHACOMEM, spécialisé dans l’industrie
métallurgique, est-il unique au Maroc à
contenir la prestation de la construction
métallique ?
Bien sûr que non, CHARCOMEN est parmi
plusieurs entreprises marocaines opérant
dans ce secteur, certes leurs capacités et
taux de pénétration dans le marché diffère
selon la taille, les équipements, la propension
financière ainsi que le facteur humain.
L’industrie de la métallurgie et de la
transformation des métaux sont un secteur
clé du tissu industriel, car elles sont liées à
la plupart des autres activités, soit en tant
que fournisseurs, ou en tant que clients.
CHARCOMEN compte poursuivre et
accélérer la modernisation de son parc
machines pour objectif de s’équiper des
technologies les plus avancées pour offrir
les prestations les plus performantes. Notre
objectif est de devenir, à l’horizon 2015, le
leader marocain de la charpente métallique.

présent, et ressentir de la nostalgie pour
le passé. C’est grâce aux personnes
qui travaillent et qui ont travaillé chez
CHARCOMEN, nos partenaires qui nous
ont fait confiance que nous sommes arrivés
à ce résultat.
Parlez-nous un peu de cette expérience,
et la distinction ISO dont votre
entreprise vient de se doter ?
Un mérite qui gagnerait à être entretenu

et amélioré, la certification n’étant pas
une fin mais plutôt une étape dans le
cheminement dans la voie du progrès.
Nous serons amenés à effectuer des
audits de maintien de la certification
chaque année et devrons confirmer la
permanence de nos engagements. Cette
certification nous interpelle à persévérer
sans relâche et aller plus loin dans nos
efforts.
Source : Magazine Energies & Mines

Aujourd’hui CHARCOMEN va fêter son
20ème anniversaire. Comment ressentezvous à cette occasion ?
Plusieurs évènements, plusieurs étapes ont
marqué les 20 ans d’existence de notre
société, et je ne peux qu’être satisfait du
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LA FIMME SUBVENTIONNE DES FORMATIONS
POINTUES EN FAVEUR DE ses adhérents
La FIMME a fait le choix de donner à la formation des cadres et salariés
d’entreprises une dimension stratégique de développement

C

onsciente des enjeux que représente
la formation pour l’essor de
l’entreprise et pour l’épanouissement
socioprofessionnel des salariés, la FIMME a
fait le choix de donner à la formation des
cadres et salariés d’entreprises une dimension
stratégique de développement.
Enjeu décisif de nos actions et au centre
de nos priorités, la valorisation du potentiel
humain permet ainsi aux salariés de notre
secteur de s’adapter aux exigences de leur
organisation, et favorise leur promotion au
sein de la structure qui les emploie.
Ce choix stratégique à conduit tout
naturellement la Fédération à développer
des offres de formation renouvelées,
en adéquation avec les attentes de ses
membres.

Plan de formation groupée
Le programme de formation groupée inter entreprises 2011/2012 a mis l’accent
sur des actions diverses et variées, à caractère plutôt transverse. Ce plan est un
instrument privilégié pour le développement de la formation continue au sein
des entreprises membres de la Fédération et a couvert une large palette de
domaines : management, développement personnel, gestion, sécurité, qualité,
maintenance, soudage… Ces actions ont été très utiles pour les salariés dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions actuelles, mais aussi pour l’évolution de leur
carrière professionnelle. Le retour sur investissement pour l’entreprise se traduit
par une plus grande maîtrise des activités et une amélioration progressive des
performances individuelles et collectives.
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Lancement de
formations techniques «métiers»
Afin de mieux répondre aux besoins actuels de nos adhérents et soucieuse
d’apporter une contribution toujours plus grande à l’amélioration de
leur compétitivité, notre Fédération a pris l’initiative de développer de
nouveaux axes d’expertise en matière de formation.

C

ette offre se propose de traiter
des thèmes pointus et de puiser
sa force dans ses liens directs avec
les processus de production et dans son
adéquation avec le cœur de métier. Elle
vise à augmenter, à plus brève échéance, la
productivité et à améliorer l’expertise métier,
atouts majeurs pour la compétitivité.
Cette démarche ne se substitue pas à celle
proposée par le plan de formation groupée,
bien au contraire, elle lui est complémentaire.
Si la première s’intéresse à des problématiques
en rapport avec les fonctions qui constituent
un support à l’activité principale de l’entreprise
(gestion, maintenance,…) ou encore avec
des questions qui relèvent du comportement
des individus et des groupes (développement
personnel, communication, sécurité…), celleci a pour vocation d’apporter des solutions
aux problèmes pratiques et d’avoir ainsi un
plus fort impact opérationnel.
Cette nouvelle impulsion s’est traduite par
l’organisation par la FIMME, en collaboration
avec le CERIMME, de deux sessions de
formation, en février et mars 2013.

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

Formation sur les fours

Entreprises participantes
Les entreprises ayant fait bénéficier leur
personnel de cette session sont : 2 D METAL,
FAM, MAC/Z et MAFODER. L’ensemble de
l’effectif formé était de18 personnes.

La première formation a porté sur le thème
des fours électriques à induction utilisés dans
la fonderie. Partant de l’idée qu’en fonderie

Animateur
M. Olivier DASNOY : formateur A3F- CTIF/
France et Consultant en fonderie sable,
métallurgie. Ayant une formation supérieure
en fonderie enrichie par une longue
expérience dans le domaine (plus de 15
années dans les métiers de la fonderie et plus
de 7 ans en tant que formateur et consultant
dans différents postes : études, méthodes,
production, gestion…etc.).

Formation
sur l’analyse chimique
La deuxième formation, qui s’est déroulée
également dans les locaux du CERIMME,
s’est intéressée à l’analyse chimique par
spectrométrie. Il y a lieu de remarquer que la
technique de l’analyse par spectrométrie est
la plus utilisée pour l’analyse de la composition
chimique des matériaux et des produits
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fabriqués dans le domaine de la fonderie, à
des fins de contrôle qualité des produits
et d’assurance qualité du processus de
fabrication. Cette seconde action a été
conçue en deux séquences :
• 1ère journée : introduction à la
spectrométrie : généralités et rappel
théorique,
programme
d’analyse,
prélèvement des échantillons.
• 2ème journée : processus et méthodes
d’analyse : méthodes d’analyse, lancement
des analyses, traitement et validation des
résultats.
Entreprises participantes
Les entreprises ayant fait bénéficier
leur personnel de cette session sont :
2 D METAL, FAM, FAMAB, MAC/Z et
MAFODER. L’ensemble de l’effectif formé
était de 15 personnes.
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Animatrice
Mme Magalie GARNIER PAUPERT,
Responsable spectrométrie du laboratoire
de CTIF/Lyon.
Titulaire d’un BTS-MFAM (mise en forme
des alliages moulés) et du Diplôme d’Etudes
Supérieures des matériaux. Plus de 11 ans
d’expérience au CTIF-Laboratoire d’analyse
matériaux de Lyon.
• Responsable spectrométrie du laboratoire
de Lyon (développement et création de
programmes…).
• Responsable des essais métallographiques
et animatrice de formations en analyses
laboratoire.

Contribution
financière de la FIMME
La FIMME, consciente du coût
élevé de ce type de formations, a
contribué financièrement à hauteur
de 50 % environ des frais nécessités
par ces actions.
Evaluation à chaud
Les participants ont apprécié fortement
cette initiative de la FIMME. Tout en
exprimant leur satisfaction globale par
rapport aux différents aspects (contenu,
animation, organisation…), ils ont rappelé
les enjeux de ce type de formation et ont
insisté sur la nécessité d’en programmer
d’autres au cours de l’année 2013.

EVENEMENT
3èmes Assises de l’Industrie

«La métallurgie et la mécanique
sont le soubassement de l’industrie»
Mise en place d’une stratégie adéquate destinée à renforcer la
cohésion et la compétitivité de plusieurs de nos filières.
M.Abdelkader AAMARA
Ministre de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies

CONTEXTE
Conformément aux Hautes Directives
de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste, l’Etat porte un intérêt
particulier au développement du tissu
industriel, dont l’impact sur l’économie
du Royaume est considérable.
Le Pacte National pour l’Emergence
Industrielle (PNEI) est un contratprogramme signé en 2009, sous le haut
patronage du Souverain, qui scelle les
engagements mutuels de l’Etat et du
secteur privé pour le déploiement de la
stratégie de développement industriel
du Maroc. Il constitue un appui concret
pour la relance industrielle, dans le but
de construire un secteur industriel fort et
créer un cercle vertueux de croissance.
Il a été conçu autour de deux idées
fondamentales, à savoir la nécessité,
d’une part, de focaliser les efforts sur les
filières pour lesquelles le Maroc possède
des avantages compétitifs, dénommées
«Métiers Mondiaux du Maroc (MMM)» et
regroupant les métiers de l’automobile,
de l’aéronautique, de l’électronique,
de l’agroalimentaire, du textile et cuir
et de l’offshoring et, d’autre part, la

nécessité de renforcer l’ensemble du
tissu des entreprises, à travers 4 chantiers
transversaux majeurs : le renforcement de
la compétitivité des PME, l’amélioration
du climat des affaires, la formation et
le développement de « Plateformes
Industrielles Intégrées P2I ».
La volonté du Ministère de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles
Technologies de donner un élan à d’autres
secteurs clés de l’industrie nationale est
clairement affichée. En effet, l’intégration
de nouveaux secteurs dans le Pacte
National pour l’Emergence Industrielle,
notamment ceux à fort potentiel de
développement, est devenue une
nécessité impérieuse, comme l’a souligné,
à maintes occasions, M. AMARA. Cet
élargissement concernera également les
industries métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques.

ACTION FIMME
Nous avons œuvré au quotidien afin
d’inscrire notre secteur dans cette
dynamique
remarquable.
Depuis
plusieurs mois déjà, notre Fédération
mène en effet un travail considérable, en
vue de bénéficier d’un accompagnement
des pouvoirs publics et donner ainsi
un élan à nos multiples filières par la
création de nouvelles perspectives pour
l’ensemble de nos industriels.
Dans ce cadre, et en partenariat avec le
Ministère de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies, la
FIMME 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.
Une stratégie adéquate a été mise en
place, destinée à renforcer la cohésion
et la compétitivité de plusieurs de nos
filières, afin de les rendre plus efficaces.
Cette vision globale, intégrant aussi
bien le marché national que l’export,
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.
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ASSISES NATIONALES DE L’INDUSTRIE
TANGER FEVRIER 2013
Bilan à mi-parcours du Pacte National pour l’Emergence Industrielle
(PNEI) et point sur les réalisations accomplies par l’ensemble des parties
prenantes, publiques et privées, depuis son lancement en 2009.

Bilan PNEI

S

a Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste, accompagné
de SAR le Prince Moulay Rachid, a
présidé, mercredi 20 février 2013 à Tanger,
la cérémonie d’ouverture de la troisième
édition des assises de l’industrie, organisée
sous le thème « Emergence, une dynamique
engagée ».
Près de 2.000 invités, nationaux
et internationaux, notamment des
chefs d’entreprises et de fédérations
professionnelles, des responsables de
l’administration, des dirigeants d’organismes
consulaires et d’agences impliquées dans le
développement économique, ont pris part
à cette manifestation.
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Signature de sept
conventions de
partenariat
Sept conventions de partenariat entre le
gouvernement et plusieurs opérateurs
dans les domaines économique, industriel
et financier, ont été signées lors de la
cérémonie d’ouverture des assises.
M. SOUIRI, Président, a signé un
mémorandum d’entente relatif à
l’établissement d’un Contrat- Programme
entre l’Etat et les professionnels du
secteur des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques pour
la période 2013-2017.

L’événement organisé par le Ministère
de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies a été l’occasion
de dresser un bilan à mi-parcours du
Pacte National pour l’Emergence
Industrielle (PNEI) et de faire le point
sur les réalisations accomplies par
l’ensemble des parties prenantes,
publiques et privées, depuis son
lancement en 2009.
Le Plan Emergence a donné des
résultats tangibles à ce jour, traduits
par la création de plus de 100.000
emplois dans les six métiers mondiaux
du Maroc, sur la période 2009-2012. Il
a également contribué à l’augmentation
du PIB industriel de 28,4 milliards de
dirhams entre 2008 et 2011, autant qu’il
a favorisé une hausse de plus de 125 %
des exportations du secteur automobile
et de 60 % de celles de l’aéronautique.
Le programme aura aussi contribué à
l’aménagement et l’équipement de 200
hectares de foncier industriel par an,
contre 35 à 40 hectares annuellement
avant la mise en œuvre du Pacte.
Ces résultats performants ont permis
au Maroc d’être élu pays africain de
l’avenir pour l’année 2011-2012 par le
« Financial Time ».
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Il a également signé, conjointement avec
M. HALOUANI, Président du CERIMME
et membre du Bureau de la Fédération,
une convention cadre relative à l’appui de
l’Etat pour la mise en œuvre du plan de
développement des centres techniques
industriels pour la même période.

Décorations Royales
des membres de la fimme
Sa majesté le Roi Mohammed VI a décoré
plusieurs personnalités marocaines et
étrangères actives dans les domaines
économique, industriel et financier.
M. Adnane LAMDAOUAR, PDG de la
société MAC//Z et membre du Comité de
la FIMME, a été décoré du Ouissam d’Al
Moukafaa Al Watania de l’ordre d’Officier.
Le Souverain a également décoré du
Ouissam Alaouite de l’ordre d’officier
M. Horst RUDOLPH, Président exécutif
du groupe «Yazaki Europe Limited».

Rappel de la démarche
d’élaboration 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.

Le mémorandum d’entente

M. Adnane LAMDAOUAR, PDG de la société MAC//Z

Le gouvernement, représenté par
monsieur Abdelkader AAMARA et
la FIMME, représentée par monsieur
Abdelhamid
SOUIRI,
ont
signé

un mémorandum d’entente pour
l’établissement d’un contrat programme
entre l’état et les professionnels des
industries métallurgiques et mécaniques.
La volonté des parties de mettre en
place une stratégie de développement
du secteur est clairement affichée et
est confortée par un double constat de
base :
• Le positionnement du secteur en tant
que maillon fondamental de la chaîne de
valeur manufacturière
• La volonté d’accompagnement des
industries métallurgiques et mécaniques
pour répondre à la demande locale
actuelle et prospective induite par les
différents marchés applicatifs comme
l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire,
les énergies renouvelables, etc.
Le mémorandum d’entente a pour
objet de préciser les axes, conditions
et modalités de collaboration pour
l’établissement d’un contrat programme
courant 2013, pour le développement du
secteur, dans le cadre d’une concertation
avec l’ensemble des acteurs dans la filière.
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préconisés à travers un ensemble
d’actions concrètes et ciblées touchant
les différents maillons de la filière.
Des projets d’actions ont été discutés
entre les parties et feront l’objet de
validation avec les partenaires concernés
pour la signature du contrat programme.
Axe 1 : élargissement des débouchés
des industries IMM

L’objectif fondamental du programme
envisagé est la croissance du secteur à
travers :
• Le renforcement des débouchés au
niveau local et à l’export de la production
des IMM nationales
• L’amélioration de la compétitivité des
entreprises sur les différents maillons de
la chaine de valeur
• Le renforcement des partenariats entre
les acteurs de la filière
• La mise en place d’un environnement
adapté aux besoins du secteur
La
vision
proposée
pour
le
développement des IMM s’appuie sur une
forte volonté d’intégration industrielle,
rendant indispensable un renforcement
de la compétitivité du secteur et
permettant à terme le développement
d’une réelle stratégie a l’export autour
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de la maitrise progressive de la chaîne de
valeur industrielle.
La stratégie proposée permettra ainsi
d’améliorer la contribution du secteur
à l’économie nationale et de réduire le
déficit de la balance commerciale.
Il est convenu entre les parties que le
contrat programme projeté s’articulera
autour de 3 axes de développement,
regroupant 12 chantiers structurants
clés, à savoir :
• L’élargissement des débouchés des
IMM marocaines (3 chantiers)
• Le renforcement de la compétitivité
des entreprises (6 chantiers)
• La mise en place d’un environnement
favorable au secteur (3 chantiers)
Il devra constituer le cadre de référence
pour la mise en œuvre des 12 chantiers

• Chantier 1 : développement de
nouvelles filières pour répondre aux
besoins des marchés applicatifs à fort
potentiel
• Chantier2 : valorisation des ressources
disponibles
• Chantier 3 : renforcement des
débouchés des filières traditionnelles
Axe 2 : renforcement de la compétitivité
des entreprises
• Chantier 4 : sécurisation de
l’approvisionnement
• Chantier 5 : réduction de la facture
énergétique
• Chantier 6 : amélioration de la logistique
au niveau des ports
• Chantier 7 : modernisation des procédés
et amélioration de la qualité
• Chantier 8 : adaptation de l’offre de
formation aux besoins du secteur
• Chantier 9 : favoriser le progrès
technologique dans le secteur
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Axe 3 : mise en place d’un environnement
favorable au développement du secteur
• Chantier 10 :
renforcement de la représentativité
professionnelle et mise en place de
partenariats
• Chantier 11 :
développement de l’export

• Chantier 12 :
adaptation de la réglementation et du
système normatif aux besoins du secteur

La mobilisation se
poursuit
La phase de syndication des mesures
de développement du secteur est une
étape fondamentale dans notre étude.

Les mesures retenues et validées lors de
cette phase seront intégrées dans notre
Contrat Programme.
A cet effet, pas moins de 14 groupes
de travail ont été constitués, intégrant
plusieurs institutions. Les différentes
parties prenantes tiendront plusieurs
réunions en vue de défendre les mesures
programmées dans chaque groupe.
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Les métallurgistes
veulent demander
des aides financières
directes à l’Etat

caractérisé par un premier semestre
bénéficiaire en ligne avec les résultats
de 2011 et un second semestre au
contexte plus difficile sur fond de crise
économique internationale et ouverture
totale du marché marocain...
Site Web : www.aujourdhui.ma

15 au 21 MARS 2013

Face aux difficultés que connaît le
secteur depuis quelques mois, les
professionnels des industries métalliques
et de la métallurgie préparent un plan
de bataille qu’ils comptent défendre
auprès des pouvoirs publics. Profitant
du dernier épisode de Maghreb Steel,
la fédération du secteur a entrepris ces
derniers jours une série de réunions
intense pour débattre des problèmes et
surtout élaborer un cahier revendicatif
qui sera adressé au gouvernement.
Site Web : www.lavieeco.co

Avec un chiffre
d’affaires en recul de
11% : Sonasid fait les
frais de la conjoncture
18 MARS 2013

Au cours de l’exercice 2012, l’activité
de Sonasid a généré un chiffre d’affaires
de 4,747 milliards de dirhams en
retrait de 11% lié essentiellement à la
baisse du volume «fil machine», des
exportations, des ventes billettes et des
prix de vente. Cependant, la vente du
Rond à Béton a pour sa part progressé
de 3% par rapport à 2011. A ce titre la
Sonasid souligne dans un communiqué
de presse que son exercice 2012 a été
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Métallurgie : La FIMME
joue au médiateur
28 FEVRIER 2013

puissance de 300 MW, il a été présenté
comme le plus vaste parc éolien en
Afrique. Le parc de Tarfaya a fait l’objet
d’un contrat d’achat d’électricité de 20
ans avec l’Office National de l’Electricité
et de l’Eau Potable (ONEE), sur une
base BOOT (Build, Own, Operate and
Transfer). Sa mise en service complète est
prévue fin 2014. Le projet sera financé en
associant des fonds propres (50/50 entre
GDF SUEZ et Nareva) et un endettement
local de 4 milliards de dirhams.
Site Web : www.leconomiste.com

Une 3e usine Yazaki au
métallurgistes Maroc créée

Décidemment,
les
bouillonnent. Les clauses de sauvegarde
réclamées par l’Association les
sidérurgistes du Maroc et la requête
antidumping déposée en 2012 par
Maghreb Steel au département du
commerce extérieur secouent le secteur.
Les tréfileurs qui font notamment face à
la concurrence égyptienne avaient déjà
manifesté leur crainte (L’Economiste
du 15 octobre 2012). Face aux
intérêts
divergents,
Abdelhamid
Souiri, président de la Fédération des
Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques (FIMME), multiplie
consultations et réunions avec les
protagonistes. Le but étant de trouver
des solutions appropriées, aussi bien
pour les fabricants, tel Maghreb Steel,
que pour les autres acteurs du secteur.

07 FEVRIER 2013

Après Tanger et Kénitra, le japonais Yazaki
s’apprête à ouvrir sa 3e usine au Maroc, à
Meknès. La nouvelle unité sera spécialisée
dans l’assemblage de faisceaux de câbles
automobiles pour le compte de Renault.
Les travaux de construction démarreront
entre mai et juin 2013 pour être finalisés
vers la fin de l’année. L’entrée en
activité de l’usine, qui emploiera 2.500
personnes, est prévue début 2014. Yazaki
compte investir 20 millions d’euros pour
la réalisation de ce projet.
Site Web : www.leconomiste.com

Défense Commerciale :
L’importation de tôles
en acier laminées
Le plus grand parc
éolien d’Afrique à Tarfaya désormais soumise à la
déclaration préalable
08 FEVRIER 2013
Site Web : www.leconomiste.com

23 JANVIER 2013

GDF Suez et son partenaire, Nareva
Holding ont annoncé, la construction du
parc éolien de Tarfaya au Maroc. D’une

La protection de la production
nationale contre la concurrence

REVUE DE PRESSE

déloyale provenant des importations
est une action qui se confirme dans la
durée et dans la détermination. Cette
dynamique s’installe encore davantage
aujourd’hui avec l’adoption de la loi
sur la défense commerciale qui a
encouragé les producteurs nationaux
de différents secteurs d’activité
économique qui s’estiment lésés par
les importations à demander une
protection. Ainsi, après les opérateurs
de la filière du rond à béton et fil
machine, c’est au tour des producteurs
de tôles en acier laminées à chaud de
monter au créneau pour demander
de la protection, mais cette fois-ci
contre le dumping. L’appel de détresse
des industriels concernés n’est pas
tombé dans l’oreille d’un sourd,
puisque le département ministériel
du Commerce extérieur a non
seulement ouvert une enquête pour
vérifier si la production nationale de
tôles en acier laminées à chaud est
effectivement victime de dumping,
mais il a aussi vite fait d’activer une
mesure dite de Déclaration préalable
d’importation (DPI) à compter du 16
janvier courant pour une durée de
neuf mois.
Site Web : www.lematin.ma

Bakkouri veut impliquer
les entreprises
nationales dans la
vision énergétique
22 JANVIER 2013

L’Agence marocaine de l’énergie solaire
(Masen) veut faire profiter les entreprises

marocaines de la vision énergétique
nationale. Hier, un atelier a réuni 350
participants nationaux et étrangers
pour étudier les moyens de réaliser
cet objectif. Pour Mustapha Bakkoury,
président de Masen, «des études ont
prouvé que les entreprises marocaines
sont suffisamment préparées à être
impliquées dans la réalisation de ces
projets». Par ailleurs, les appels d’offres
liés à la construction des projets des
phases 2 des plans solaire et éolien
seront «bientôt lancés», a indiqué Ali
Fassi Fihri, DG de l’Office national de
l’électricité et de l’eau potable.
Site Web :www.lesechos.ma

Le Maroc et les Emirats
signent un accord
de coopération en
matière d’énergies
renouvelables

Maghreb Steel lance un
appel au secours
09 JANVIER 2013

Le sidérurgiste Maghreb Steel a
introduit auprès du ministère de
l’Industrie, du commerce et des
nouvelles technologies une requête
sollicitant la mise en place de mesures
de défense commerciale, en vue de
contrer les importations massives de
tôles en acier. Pour lutter contre le
dumping et la concurrence déloyale,
la société sollicite la mise en place de
mesures pour faire cesser ces pratiques,
qui mettent en péril le secteur dans sa
globalité.
Site Web :www.lesechos.ma

17 JANVIER 2013

LONGOFER : 10 millions
Le ministère le de l’Energie, des mines, de DHS d’augmentation
de l’eau et de l’environnement et de capital
la compagnie émiratie Masdar, qui
œuvre dans le domaine des énergies
renouvelables, ont signé mercredi à
Abou Dhabi un accord cadre pour le
renforcement de la coopération dans
le domaine des énergies propres et
renouvelables. Cet accord a été signé
par le ministre le de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement, Fouad
Douiri, et le président exécutif de Masdar,
Soultan Ahmad Al Jaber, en ce en marge
du 6ème Sommet mondial de l’énergie
de l’avenir qui se tient à Abou Dhabi.

03 JANVIER 2013

LONGOFER augmente son capital de
10 millions de DHS. Il est ainsi porté de
80 à 90 millions de DHS. Le fabricant
de tubes soudés en acier a réalisé cette
opération à travers l’incorporation du
compte report à nouveau.
Site Web : www.leconomiste.com

Site Web : www.leconomiste.com
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Un contrat sur
l’ IMME en COURS DE
signature
28.02.2013 (Source : Le mag )
Trois secteurs industriels ont été
recommandés pour être intégrés à la liste
des métiers économiques mondiaux du
Maroc, contenus dans le Plan Émergence.
Uncontrat-programme au profit du secteur
des industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques (IMME) pour la
période 2013-2017, devrait être signé dans
les prochaines semaines entre l’Etat et les
professionnels du secteur.
Un mémorandum d’entente relatif à
l’établissement de ce contrat avait été signé
à cet égard, sous la présidence de S.M le
Roi Mohammed VI, lors de la cérémonie
d’ouverture, le 20 février 2013 à Tanger, de
la 3ème édition des Assises de l’Industrie.
Le secteur contribue substantiellement
à l’économie nationale, en termes
d’investissements, de création d’emplois et
d’export. A rappeler que le plan émergence,
dont l’étude fut commandée au cabinet
américain Mc Kinsey, par le gouvernement
de Driss Jettou et payée 16 millions de
dollars, avait dégagé une liste de métiers
mondiaux, à même de diversifier l’offre
Maroc à l’export, de biens et services.
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Clauses de sauvegarde :
Les sidérurgistes
respirent

Les tréfileurs montent
au créneau
21.03.2013

19.03.2013
L’Association des Sidérurgistes du Maroc
remporte une 1ère manche. Le Ministère
de l’Industrie et du Commerce a bouclé
son enquête sur les clauses de sauvegarde.
Réclamée fin août 2012 par la profession,
cette mesure vise les importations de
rond à béton et fil machine. Lancée le
25 septembre 2012 par le Département
du Commerce Éxtérieur, l’enquête a
duré presque 6 mois. Il est à parier qu’un
droit additionnel sera appliqué dans un
premier temps aux importations dont
l’accroissement «a causé un dommage
grave à la production nationale…».
Sa mise en place ne doit pas dépasser
les 200 jours. Le département du
Commerce extérieur peut décider ensuite
l’instauration définitive d’une mesure de
sauvegarde pour 4 ans. Ce bouclier de
défense commerciale induit une restriction
quantitative à l’importation.

Une réunion marathonienne s’est tenue
le 19 mars au Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies.
Les tréfileurs et la Fédération des
Industries
Métallurgiques, Mécaniques
et Électromécaniques ont dû éclairer le
ministère sur l’impact du droit additionnel
(15%) dont la décision a été signée le 19
mars et que le ministère compte instaurer.
Les tréfileurs qui s’approvisionnent chez
les sidérurgistes et fabriquent à partir du
fil machine des baguettes de soudure, fil
barbelé, maillon de chaîne, grillages, clous…
sont soumis également au tarif de référence
de 240 à 250 dirhams TTC/tonne. Au
cœur du dossier, une demande de clauses
de sauvegarde déposée en août 2012 par
l’Association des Sidérurgistes du Maroc. Elle
vise le fil machine et le rond à béton. «Si elles
sont instaurées à l’aveuglette, cela revient à
signer notre arrêt de mort», alertent tour
à tour l’association nationale industrielle des
produits des tréfilés et l’association nationale
des transformateurs du fil machine.

INFORMATIONS UTILES
Cellule d’assistance aux membres

Suggestions de la cellule d’assistance
Dans cette rubrique consacrée à la cellule d’assistance aux
membres, nous essayons d’aborder un sujet qui fait l’actualité, ou
qui intéresse particulièrement nos adhérents et divers partenaires.
Sur l’édition précédente par exemple (Fimme News de janvier
2013), nous vous proposions quelques unes des principales
mesures de la loi de finances 2013.
Pour ce 5ème numéro, nous avons jugé opportun de donner
quelques informations de base relatives aux délais de paiement.
Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que la cellule
d’assistance, créée pour accompagner gratuitement les adhérents
qui le souhaitent en matière de conseil sur divers volets, est à
votre disposition.

L’AVIS DE NOTRE EXPERT
M. Mohammed AARAB
Expert Comptable assermenté près la cour
d’appel
Membre de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux comptes

Les délais de paiement (Loi 32-10)
Le montant du capital nécessaire pour créer une société
se réduit-il uniquement au montant des investissements
(immobilisations) ? La réponse est non ! Le montant du besoin
en fonds de roulement (BFR) est un facteur déterminant de
l’équation.
Mais ce paramètre est souvent omis des éléments de réponse
par certains promoteurs.
Cette sous capitalisation chronique de beaucoup d’entreprises
marocaines entraine des délais de paiement de plus en plus
longs (90 jours, parfois 120, voire plus) qui mettent en difficulté
des centaines de sociétés.
L’état a donc décidé d’arrêter l’hécatombe et a fixé à 60 jours
le délai normal légal de paiement, tout en tolérant 90 jours au
maximum lorsque ce délai est convenu au préalable entre les
parties. A ce sujet, la loi précise :
• Un délai doit être prévu parmi les conditions de paiement et
être communiqué avant la conclusion de toute transaction, à
tout commerçant qui en fait la demande.
• Le délai commence à partir de la date de réception des
marchandises ou d’exécution de la prestation demandée
quand le délai n’est pas convenu entre les parties.

• Une pénalité de retard est exigible sans formalité préalable.
• Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce
à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans
effet.
• Le taux de la pénalité « ne peut être inférieur au taux directeur
de BANK AL-MAGHRIB le plus récent, majoré d’une marge de
sept points de pourcentage, appliqué au principal de la dette »
(actuellement 3% +7% = 10%).
En outre, les entreprises auront l’obligation de présenter
un tableau de « décomposition par échéance du solde des
dettes fournisseurs » conforme au modèle prévu par l’arrêté
conjoint des ministres de l’économie et des finances et celui
de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies (N°
3030-12).
Cette loi, dont le texte relève du code de commerce, a suscité
beaucoup de débats et des appréhensions chez les dirigeants,
car son traitement fiscal (imposition des pénalités que
l’administration considère comme une recette additionnelle)
risque de bouleverser les us et coutumes.
En effet, l’administration impose les pénalités côté fournisseur
et refuse la déductibilité de cette charge côté client.
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INFORMATIONS UTILES
Salons internationaux

Quelques Salons internationaux 2013
Nom du salon
EXPOCENTR’ KRASNAYA PRESNYA
FAIRGROUNDS
EXPOCENTR’ KRASNAYA PRESNYA
FAIRGROUNDS

Périodicité
Annuel
(RUSSIE)
Annuel
(RUSSIE)

Ville (Pays) / Lieu

Date

METALLOOBRABOTKA
Salon international des machines et
outils pour l’industrie métallurgique

27.05 - 31.05 2013

METALLURGIYA - LITMASH
Salon professionnel de la fonderie
et des technologies de la
métallurgie

25.06 - 28.06 2013

MIDEST
Salon international de la sous-traitance industrielle.

Annuel (France) Paris

SOLUTIONS CAO/CFAO
Industrie mécanique

Annuel

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

Tous les deux
Essen Deutschland
ans (Allemagne)

Paris Expo (France)

19.09 - 22.9 2013
sept-13
16.09 - 21.09 2013

BLECHEXPO
Tous les deux
Salon professionnel international de l›industrie du formage ans (Allemagne) Stuttgart Deutschland
des métaux et des technologies de fixation.

05.11 - 08.11 2013

QUALITECH
Travail des métaux.

nov-13

SIBERIAN INDUSTRIAL FORUM
Salon des machines, outils, technologies pour toutes
branches industrielles. Métallurgie et travail du métal,
soudage, pompes, compresseurs, matériaux composites...

Annuel

Annuel

Paris (France)
Essen (Allemagne)
> Messe Essen

févr-14

SOLAIRE EXPO
International Exhibition of Solar Energy;

Annuel

Marrakech (Maroc)
Févrir 2014
> Palais des Congrès de Marrakech

INFACOMA

Annuel

Thessalonique (Grèce)

21.02 - 24.02 2013

ENERGY TECH
Salon international des technologies du chauffage,
de la réfrigération, de l’air conditionné, des énergies
conventionnelles et renouvelables.

Annuel

Thessalonique (Grèce)
> Thessaloniki International
Exhibition Centre

févr-14

PV EXPO
Salon international de l’énergie photovoltaïque.

Annuel

Tokyo (Japon)
> Tokyo International Exhibition
Center (Tokyo Big Sight)

26.02 - 28.02 2014

ENR
Salon des énergies renouvelables.

Annuel

Lyon (France)
> Eurexpo

avr-14

HUSUM WIND ENERGY
Salon de l’énergie éolienne.

Tous les deux
ans

Husum (Allemagne)
> Messe Husum

sept-14
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INFORMATIONS UTILES
Opportunités d’affaires

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
TISSMETAL, société Française qui travaille depuis près de 100 ans dans la production et la vente de tapis transporteurs
métalliques, en France et à l’étranger, avec une clientèle d’utilisateurs et de constructeurs de machines. Cette dernière
souhaitte s’implanter au Maroc courant 2013 et cherche des clients potentiels au royaume.
Société francaise, recherche des partenaires industriels en pièces métal au MAROC. Elle souhaite consulter et rencontrer
des fournisseurs marocains spécialisés en :
1/ Pièces en fonderie d’aluminium injectées sous pression matières : alliage d’aluminium recyclé (refs : AS9U3 ou AS12
alimentaire norme EU) Technologie : moulage dans moule acier, sur presse à injection sous pression. Les volumes annuels par
réf. de pièce vont de 10 000 à 400 000 pièces.
2/ Pièces en fonderie gravité de fonte matières : fonte grise d’acier, conforme réglementation alimentarité EU Technologie : Moulage
par gravité moule à sable (« au vert ») ou à cire perdue, ou procédé vertical disamatic. Les volumes annuels par ref de pièce vont
de 10 000 à 40 000 pièces.
3/ Pièces métalliques découpées matières : inox AISI 304/430/420 - Acier revêtu - Aluminium Technologie : découpe sur
presses mécaniques ou hydrauliques (50T à 500T) - outillages à suivre, transfert ou reprise (selon pièces et séries). Les
volumes annuels par réf. de pièce vont de 10 000 à 1 000 000 pièces.
PULVER, société turque, spécialisée dans la peinture en poudre, recherche clients et distributeur au Maroc pour ses produits.
Présente dans plus de 30 pays, la société PULVER est parmi les 5 leaders européens dans le domaine. Pour toute information,
vous pouvez contacter la FIMME, ou directement M. ALPAGUT SERIN, Sales Manager Régional.
GSM : +90 539 826 8509 Site web : www.pulver.com.tr.
Constructeur français de véhicules utilitaires électriques (filiale d'un groupe américain), cherche un fournisseur potentiel en
mécano-soudure avec traitement de surface ( Travail de la tôle et du tube acier et aluminium - Pièces de 1 à 10 kg environ Petites et moyennes séries : de 10 à 4.000 pièces par an suivant les cas d’emploi - Traitement : Cataphorèse).
Constructeur français de véhicules utilitaires électriques (filiale d'un groupe américain), cherche un fournisseur potentiel en fonderie
fonte pour la fabrication de contrepoids (Poids 58 Kg - Peinture poudre - Série de 5.000 pièces par an environ)
SOMECO, fournisseur français d'appareils de métrologie pour l'industrie, désire créer des partenariats de distribution de ses
produits au Maroc.
Entreprise allemande, fabricant de bobines d’acier laminé à froid, pouvant être appliqué, après des opérations de seconde
transformation et de finition, dans différents secteurs d’activités (industrie électrique, automobile, bois et papier, textile,
biomédical, etc…). Cherche une entreprise industrielle potentielle du secteur de la transformation du métal, capable d’assurer
l’importation des bobines d’acier et revendre les produits finis à leurs clients locaux. Quantité de tôles d’acier produite par
an : ~55.000 tonnes.
Leader allemand, spécialisé depuis 85 ans dans la fabrication de profilés en acier pour un grand nombre de secteurs industriels
: électrique, mécanique, automobile, ferroviaire, meuble, climatisation et autres…. Avec une gamme de produits qui se compose
de profilés spéciaux ouverts et laminés à froid à partir de feuillard à chaud, de feuillard à froid, d’acier fin et de feuillard à surface
traitée, ainsi que des tubes soudés en acier et des profilés à ailettes. Cherche un distributeur d’acier, intéressé à revendre les
profilés en acier à ses clients locaux et capable de couvrir tout le royaume.
UFINEM, entreprise française spécialisée dans l’usinage de précision, basée à Bouskoura, cherche partanaires au Maroc
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INFORMATIONS UTILES
Emploi

RESSOURCES HUMAINES
Demandes d’emplois
• Abdalmonaim Rezouk, 24 ans, diplôme de qualification en mécanicien général polyvalent
en usinage et réglage.
GSM : 06 26 50 72 88/ 06 66 64 04 03.
		
• Yasser aarfan, 23, ingénieur en génie électrique.
GSM : 06 75 84 62 00
• Faical Erragragui, 27 ans, diplôme en électricité industrielle (Câblage-Armoire)
GSM : 06 64 99 77 16
• Imad Nabbach, 30 ans, diplôme de réparation de véhicules automobiles.
GSM : 06 64 18 80 02
• Ziad Lahmidi el idrissi, 24 ans, diplôme en construction métallique et en dessin industriel (DAO)
GSM 06 57 75 53 38
• Abdellatif Chaouki , 22 ans, technicien en génie mécanique et productique
GSM : 06 67 97 88 36

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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